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IV ^ A U V IS Q U E  écarlate ; M alv avis  eus ar- 
boreus. Cavan. Differt. 3. n°. 187. Tab. 48. 
Fig. 1. .

Alcea indica arborea folio molli } flo-e amplo, 
eleganter coccineo. Pluk. Almag. pag. 14. Phyt. 
Tab. 257. Fig. 1. Raj.*Suppl, pag. 516. Mal- 
vavifc'us arbortjeens , flore minicto claufo. Dill. 
Elth. pag. 210. Tab. 170. Fig. 208. Mdlva 
folio heaeraceo , fore coccineo. Plum. Cat. Fl. 
2. Burm. Amer. Icon. 169. Fig. 2. Malva 
americana , fo l  0 heaeraceo , fore coccineo» Tour- 
nef. 96. Hibifcus frutefcens , foliis angalatis 
cordaiis acumindtis , petalis ab uno latere auri- 
tis. Brown. Jam. pag. 284. Hibifcus Mc Iv ci
vil eus. Lin. Spec. Plant, n". 10. Mill.,‘‘Di6t.n0. 
22. Kniph. Cent. 1. ny . 31. Achania Malvc- 
v>feus. Svvartz. Prodr. pag. 102. Ait. Plort. 
Kew. vol. 2. pag. 479. Malvavifcus. Jull. Cen. 
Plant, pag. 273.

Arbriffeau à fleurs polypétaîées de la famille 
des Malvacées , qui a des grands rapports 
avec les Ketmies , &  qui confiitue un genre 
particulier dont le caradière dîentiel eft d'a
voir

Un calice double , textérieur polypkylle ; les 
pétales roulés enfemble 3 les étamines monadelpki- 
ques \ une baie h c:nq jémences.

Cet arbriffeau s’élève , à la hauteur de dix 
à douze pieds fur un tige grêle , peu rameuie. 
Les rameaux font légèrement velus 8c garnis 
de feuilles alternes, petiolées , cordiformes, ter
minées par une pointe rr.ouffe. Ces feuilles font 
inégalement crénelées , renverfées ou pendan
tes , inférées à angle droit ou aigu fur les 
pétioles qui les foutiennent*, tomenteufes , ver
tes  ̂ molles j 8c préfentent fouven t, dans les 
deux tiers inférieurs ,  deux ou quatre angles 
peu faillans. Leur longueur eft communément 
de deux pouces 8c demi à trois pouces fur 
une largeur tout au plus de deux pouces. Elles 
font marquées de cinq à fept nervures qui 
partent 3 a leur bafe , d ’un point commun. Les 
pétioles ont environ un pouce de longueur 3 
&  font accompagnés de deux Aipules prefque 
fétacées, petites , mateefeentes. Les fleurs font 
belles 3 allez grandes 3 d’un rouge d’écar
late très - v if 3 8c viennent aux aiffelles des 
feuilles , fur des pédoncules Amples j axillai
res j folitaires 3 tomenteux ainfi que les pétio
les 8c les calices 3 un peu moins longs 'ou à 
peu près auffi longs que les pétioles. Les folio
les du calice extérieur font linéaires 3 un'peu 
élargies dans le haut 3 droites 8c appliquées 
contre le calice interne qu’elles égalent pour 
ainfl dire en longueur. Les pétales font to u f 
les enfemble en fpirale prefqu’ea manière de

Botanique. Tome 1 pr.
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tube 3 8c ne s’ouvrent jamais parfaitement : 
iis ont prefque trois fois la longueur du ca- 
hce j &  préfentent chacun du coté droit 3 deux 
a trois lignes au-deffus de leur bafe , une ap
pendice ou oreillette qui paroît deftinée à les 
maintenir dans une direction verticale : en effet 
ces appendices s’enveloppent étroitement l’une 
l’autre, &  embraffent fortement le bas du tube 
flamiuilère. Les - fleurs font remplacées par des 
baies arrondies , d’abord jaunâtres , qui rou- 
giffent en murilfant.

Chaque fleur offre i°. Un calice double 3 
perfîftant : l'intérieur monophylle ,  tubuleux ,  
îfrié longitudinalement par des nervures , Sc 
partagé au fommet en cinq dents ; l’extérieur 
compofé de huit à dix folioles linéaires ,  
étroites.

20. Cinq pétales droits , oblongs, ovoïdes 
obtus 3 auricuiés d’un côté à la bafe ,  beau
coup plus longs que le calice , contournés 
enfemble en une forte de tube cylindrique ,  
réunis par les ongiets.

3 A Un tube columniforme, tors en fpira
le j plus long que les pétales 3 de même cou
leur qu’eux 3 adhérent a leurs onglets, termi- 
népar cinq petites dents, 8c chargé , au-deffous 
de Ion fommet de filamens courts , pendans 
nombreux , auxquels font fufpendues des an
thères didymes , réniformes,

4U. Un ovaire fupéiïeur ,  arrondi , d’où 
s’élève un ftyle filiforme , environné par le 
tube des étamines , plus long que ce tube, &  
divifé fuperieurement en dix parties terminées 
chacune par un ftigmape velu , globuleux , noi
râtre.

Le fruit eft une baie fphérique 3 charnue ,  
fucculente , glabre , qui-nqueloculaire , à loges 
monofpermes. Les femences font triangulaires ,  
légèrement réniformes. Cet arbriffeau croit na
turellement au Mexique. On le cultive au Jardin 
du Roi. f) .  ( v. v. )

*  Malvavifcus ( pilofus ) foliis pilaf s ohtufls 
acutifque. Swartz. Proçlr. pag. 102. Sub Ackanid* 
Ait. Hort. Kew. vol. 2. pag. 459.

Habitat in Jamaic. .
* Malvavifcus ( mollis ) foliis terrientofis , 

foliolis calycis existions patulis. Ait. Plort. KeVSf». 
vol. 2. pag. 439. Sub Achania.

Habitat in Âmeric. .

Obfervati&n.

M. Gærtner ( de Frucl. vol. a. Tab. i^ y . f  
repréfente très-bien la capfule de VHibifcut 
poyulaeus ; mais il rapporte naal-à-propos cette
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plante au genre M'ahavifcus , dont le caractère 
principal eft d'avoir le fruit en baie.

( Par M. Desrousseaux. )

M AYAQUE des rivières 3 M a t a c a  fluvia- 
t'ilîs. Aubl. Gui an. val. 1. pag. 43. vol. 3. 
Tab. i j .

Màyaca fluviatilis. Lasn. Illuftr. vol. i. pag. 
133. Tab. 3A Maÿaca. Juif. Gen. Plant, p. 45-.

C eft une petite plante aquatique ,  qui paroît 
appartenir à la famille des Joncs , &  avoir 
quelques rapports avec la Rapate &  la Callife , 
&  qui conftitue un genre particulier,  dont le 
caraéfère effentiel eft d'avoir

Un calice triphylie y trois pétales y trois éta
mines y un ftyîe trifidc an fornmet y une cap fuie 
fupérieure , uniloculaire , trivalve , à fix femçnces.

Cette plante reflemble à une Moufle ,  &  n'a 
que quatre à cinq pouces de longueur. Sa tige 
& fes branches font cylindriques, grêles , feuil
lues , portées fur une racine fibreufe. Les 
feuilles font fe fille s , alternes , éparfes , nom- 
jbreufes , linéaires,  aiguës, très-étroites, comme 
fpkuiées , rapprochées les unes des autres. Vues 
à la loupe , elles offrent trois nervures longitu
dinales , entre lesquelles fe trouvent un grand 
nombre de veines tranfverfes. Les fleurs font 
petites j blanches 3 axillaires , folitaires , &  por
tées chacune far un pédoncule garni à fa bafe 
de deux petites écailles.

Chacune le ces fleurs a l° . Un calice compo- 
£è de trois folioles vertes, ovales-oblongues , 
pointues , ouvertes , perfîftantes.

1 . Une corolle à trois pétales blancs, ova
les 3 concaves, alternes avec tes folioles du calice.

Trois étamines dont les ftiaraens blan
châtres 3 courbes , attachés fous l'ovaire , fou- 
fciennent des anthères oblongues didymes.

4'"'". Un ovaire fupérietir, arrondi, furmonté 
d'un ftyîe perlïftant, triade au .fornmet, à trois 
ftigmates.

Le fruit Conflfte en une capfule sèche , ovale 
prefque fphérique , uniloculaire , mucronée par 
îe ftyîe , Sc qui s'ouvre , de la pointe à la ba
fe , en trois valves, à la partie interne de chacune ' 
defquelies font fituéës, Puneau-deffus de l'autre" 
deux femences noires , rondes , ftriées.

On trouve cette plante à laGuiane , fur le 
bord des r ni fléaux.

Allez Couvent , dit-on , le nombre des fe
mences eft plus confldérable que celui de fix 
qu'Aubiet lui attribue.

( Par M. Desrousseaux. )

MAYEPE de la Guiane j M a y ip e a  guianenfts. 
A u b l Guian. vol. 1. p. 81. voî. 3. Tab. 31.

Maytpea. Jufl. Gen. Plant, pag. 379. Mayepea 
guianenfts Lam. Illuftr. Tab. 72, 
t Arbrifleau qu'Aubîet dit à fleurs polypéta- 

lccs3 qui paroît avoir des rapports avec les
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Chmnarthus , qui conftitue un genre partietft. 
lier dont le caractère effentiel eft d'avoir

Le calice à quatre divifions y qnatrè pétales ter* 
minés par un filet y quatie anthhes prefque J.effiles ; 
un drupe rnoriof crme.

•• e ttonc de cet arbrifleau a cinq ou fix pieds 
de haut fur environ cinq pouces de diamètre, 
&  eft revêtu d'une écorce blanchâtre , amère. 
Il a anffi le beis blanchâtre. Il pouffe à fon 
fornmet des branches ramêufes &  cHavgéès de 
feuilles oppofiées qu prefqu'oppofées , pétiolées, 
ovales - oblongues , terminées en pointe, en
tières , liftes , minces , fermes , vertes, dont 
les plus grandes ont fept pouces de long fur 
deux de large. Les pétioles font courts , ren
fles &  durs à la baie. Les fleurs naiflënt aux 
aiffelles des feuilles en petits corymbes dont 
les ramifications font dichotomies ou trichoto- 
mes, &  munies de petites bractées. Elles font 
petites, blanches, &  répandent une odeur agréa
ble. Il leur fuccède des drupes oblongs , de la 
forme &  de la g ofléur d'une Olive. Le brou 
de ces_ drupes eft violet , füccuîent ,  épais de 
deux lignes , d'une faveur amère.

Chaque fleur offre i°. un calice petit, mono* 
phylle, velu , partagé profondément en quatre 
découpures ovales , pointues , ouvertes.

i  . Une corolle composée .de quatre pétales 
ovales , concaves, évafes , termines chacun par 
un long filet, &  inférés entre les découpures 
du calice.

3J. Quatre anthères ovales , didymes, cou
chées dans la partie concave des pétales ,  à la 
bafe defqueis elles font attachées par des filn- 
raens très-courts.

> 4 • Un ovaire fopérieur, ovale, furmonté d'ua 
ftigmate lé fille , épais, concave, évafé.

Le fru t confifte en un drupe ovale ,  renfer
mant un noyau de même form e, ligneux, mo- 
nofperme.

Cet arbrifleau croît naturellement à la Guiane, 
dans les forêts de Caux. b  .

(Par M, D esrousseaux . )

M AYTEN  3 MxYrrrrrs bàaria Molin. Sagg. 
Sul. Stor. Nat. Del. Chii. p. 1 7 7 .  Ed. Gail. 
p. 149.

M iten  ̂ Feuil. Chii. vol. 3. Tab. 27. May- 
tenus. Juff. Gener. Plant, p. 449.

Arbre du C h ili, qui n'eft pas encore fuffi- 
famment connu dans les parties de la fraétifi- 
cation. M. de Juflieu , d'après la defeription que 
M. Molinafâit des Sears, ainft que d'après l’exa
men des fruits que lui a communiqués M. Dam- 
bey ,  dit le calice monephylle , p etit, à cinq 
lobes 3 la corolle monopétafe , campaoulée, en
tière 5 les étamines au nombre de deux ; le ftylc 
unique 3 îe ftigmate fimpîe 5 enfin la capfule pe
tite ,  bivalve, biloculaire, difperme ,  déformé 
à peu près ovale. J1 rapporte $ ça coHiéquence
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de ces caractères , le Mayten â la Famille des 
Jâfmins. Mais il paroït que les fleurs ont été mal 
analvfëespar M. Molina , 8c qu’elles fontvraifem- 
bMxe uentpolypétales ; carM .Dom bey, 8c pofté- 
rieurementM. l’Héritier, ont dit à M. delaMarck 
qseces fleurs avoient cinq étamines. M. l'Héritier 
prétend même que cet arbre eft une véritable 
efpèce de ■ g-..>, ce qui n’eft, à la rigueur, 
nullement incompatible avec ce qu’on obferve 
cl lias les f ruits. Ces fruits en effet, que j’ai vus 
rrefque tous bilocuîaires, difpermes, à cloifon 
ï;;flant du milieu des valves, comme il arrive 
ordinairement dans la famille des Nerpruns , &  
comme les a très-bien décrits M. de Jufïîeu, 
m ont quelquefois offert trois loges &  trois fe- 
mences.

Quoi qu’il en foit de la diverfité de ces opi
nions ,  le Mayten e ft, au rapport de M. Mo- 
îina , un bel arbre, toujours v e rt, -qui s’ élève 
rarement au-delà de trente pieds , &  dont les 
tranches rameufes , touffues , difpofées en une 
cime élégante, commencent à naître à la hauteur 
de huit à dix pieds. On le trouve par-tout où 
croît le St ht ,  dont il eft l’antidote. T es feuilles 
font à peine pétiolées, ovales ou ovales-oblon- 
gues, pointues aux deux b o u ts, dentiçulées , 
luifantes, d’un vert gai, longues d’environ deux 
pouces, les unes alternes, les autres oppofées. 
Les fleurs nriffem en grand nombre fur les jeunes 
rameaux. Elles font purpurines, éparfes , fef- 
flles 8r fl petites qu’il faut en approcher de près 
pour les difiingucr. h .

J  e bois du N ayren eft dur, de couleur oran
gée avec des nuances de rouge &  de vert. Les 
bêtes à cornes font fl avides des feuilles, qu’ elles 
les préfèrent à to :f autre fourrage ; 8- qu’elles 
parviendrotent probablement à détruire l’efpèce, 
fl les hues 8c les précipices ne mettoient les 
jeunes arbres à l'abri de leur voracité.

Feuille dit que la m Heure manière d’employer 
le Mayten contre les enflures ,  produites par l’om
bre du H , c’eft d’ert faire bouillir les rameaux 
dans de l’eau, <k de fe laver le corps avec cette 
décoéiion.

( Par M. Desrousseàux. )

MEBORIER de la Guiane ; Mr. SORS A gU!a~
^înf ls‘ -^nbl. Cnian. vol. 2. pag. 825. vol. 4. 
u-ab. 32?,.

Mt'n>rea Jufl. Gener. Plant, p. 437.
Àrbrifîeau à fleurs incomplètes , dont les rap

ports ne font pas encore déterminés, 8c qui cons
titue un genre particulier dont le caractère effen- 
tiel eft d avoir.
r, f lt'lce yumquéfide dont Us découpures font creu- 
U es. d une fujfate a lew bafe y po:nt, de co<olU y 
iJ 0JS ètami es attachées fur les fiyies au-defous 
ees fiigmates y ('-ois ‘ y les y une cap fuie fuperieure ,
&tgone , d fixe loges

Le tronc de cet arbrideau s’élève à trois ou
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quatre pieds fur quatre à cinq pduceS de dia
mètre. Il a le bois blanc , l ’écorce blanchâtre, 
oc fe partage, a fon fommet, en plufieurs bran
ches grêles, rameufes. Les feuilles font alter
n es, prefque fefïïles, ovales, acuminées, très- 
entières , liffes, vertes en deffus , cendrées en 
deflous, traverfées par une côte longitudinale , 
d’où il part quelques nervures obliques. Ces 
feuilles font accompagnées, à leur bafe, de deux 
petites flipulès caduques. Les fleurs naiffent, les 
uney par petits bouquets dans les aiffelles des 
mailles , les autres , a 1 extrémité des rameaux, 
en longues grappes , fur Taxe defqueiles elles 
font ég dément difpofées en efpèces de petits 
corymbes, ou faiiceaux corymbiformes , alter
nes, munis, à leur partie inférieure, de pki- 
fleurs petites écailles. Ces fleurs font très-peti
tes , 8c portées chacune fur un pédoncule par
tiel greîe, allez long , de couleur roufsâtre.

Chazu? fleur eft incomplète, 8c offre i° .  un 
calice perflftant, monophvlle, divifé profondé
ment en fîx découpures lancéolées , pointues ,  
vertes,  creufées chacune, à leur partie inférieure 
&  interne, d’une follette, ou cavité, bordée 
d’un feuillet.

2°. Trois étamines dont les filets courts, larges 
à leur n.ufïànce , bifides au-fom m et, difpofés 
horifontalement, faifant corps avec l’extrémité 
des fiyies au-deffous des fligmates, portent cha» 
cun deux anthères ovales/didymes.

30. Un ovaire fupérieur ,  trigône , furmonté 
de trois ftyles adoffés l ’un contre l’autre, à ftig- 
mates Amples.

e f  an confine en une capfule sèche , com
p o se  de flx valves fémifeptitères ,  difpermes. 
Les femences font noires , ovaîës'.

Cet, arbriffeau croît naturellement dans 1* 
Guiane.

( Par M. Desrousseaux. }

MEDEOLE ; M eosola. Genre de plantes 
unfobées , de la famille des Afperges , voifln ,  
par fes rapports, de la Callixène 8c du Trllhdm 3 
&  qui comprend des herbes 8c des arbuftes 
exotiques, à feuilles Amples ,  8c à fleurs difpo- 
Ccs aux aiffelles des feuilles ou aux extrémités 
des tiges.

Le caraélere eflentieî de ce genre eft d’avoir
L corolle a f x  aivifio s égalés , renverfées en 

dehors , trois fiyies 5 une baie trifperme.

C a r a c t è r e  g é n é r i q u e ..

Ch nue fteur eft incomplète , 8c offre i° . une 
corolle de flx pétales ovales-oblongs, égaux ,  
ouverts , renverfés en dehors.

29. Six étamines à peu près de la longueur 
des pétales , 8c dont les fil.imens fabules por
tent des anthères ovales, didymes K horifontales.

3°. Un ovaire fupérieur, ovale-arrondi, à
A  ij



trois lobes , charge de trois filles , à ftigînates 
Amples , obtus.

Le f r jc  confiée en une baie arrondie, trifide, 
triloçulaire, à loges monoipermes. Les femences 
font cordiformes.
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E s p è c e s .

ï- MÉDÉOLE à feuilles larges ; Medeola afpa- 
ragoides, Medeola foliis alternes ovatis bafi fubcor- 
datis obliques Ait. Kort> Eew . vol. i. p. 48g.

4fparagus afriçanus feandens , mynifolio. .Till. 
Pif. 16. Tab. 12. Fig. 1. Medeola afparac'oides, 
Lin. Spec. Plant.' s°. 2. Milî. Di&. n°. r!

Cette efpèce a dans les feuilles beaucoup de 
rapports avec le Fragon à grappes (n u. ç ) 3 dont 
l'inné lui a attribué mal-à-propos un des fyno- 
nymes. Elle a une racine compofée de plufeurs 
tubérofités oblongues, qui adhèrent enfembïe au 
fommet, comme celles qui condiment les oattes 
des Renoncules. Il fort de cette racine deux à 

/trois tiges fermes, grêles, farmenteufes , volu
m es , rameufes , feuillées , verdâtres , angu
leuses ,  légèrement courbées en zig-zat? , qui 
s'élèvent à la hauteur de trois à cinq pieds^lorf- 
qu'elles rencontrent quelque foutien. Les feuilles 
font alternes , fefliles ou prefque fefTdes , ova- 
les ,  pointues^, quelquefois légèrement en cœur 
a la bafe , très - entières ,  obliques , toujours 
vertes , un peu luilantes , glabres comme toute 
la plante , &  marquées de nervures fines , nom- 
breufes, longitudinales, parallèles. Ces feuilles 
ont communément un pouce de longueur fur 
une largeur d’environ fix lignes. Elle's relfem- 
blent en quelque forte , pour la forme &  la 
grandeur , à celles du Myrte. On v o it , au- 
deffous de chacune d’elles , une petite écaille 
ovale, pointue, membraneufe &  fearieufe. Les 
fleurs font petites, un peu pendantes ( fituées " 
ou a l’un des côtés de la bafe de la feuille ou 
plus communément, à fa partie pofcérieure, dans 
les aiflelies des écailles Aipulaires dont il vient 
d ’être parlé.), quelquefois folitaires, le plus fou- 
vent gemmees, &  portées chacune fur un pé- 
doncule grêle, long de trois à quatre lignes , 
embralie inferieurement par une ou deux brac- 
tees feaneufes , fort courtes. Les corolles font 
evafees d un blanc fale , verdâtres en dehors 
&  les etammes de la longueur des pétales Cet 
arbrilieau croit naturellement au cap de Bonne- 
Efperance. On le cultive au Jardin du Roi h  
{v . V-) w ’

Obf. Il n’y a point de doute'que les feuilles , 
dans cette efpece, ne foient fîmples, quoique 
Linné les ait cru pmnees. La confidération, L  
laquelle cet auteur pretendoit autorifer fon om- 
mon , 1 auroit éclairé lur cet objet , s’il eut mis

X nS JS e y P * ™ 0/1 jugement. En'
A  "  => «bfetve m fem lle. ni cicatrice de 

fe i.d k .a laba.edes rameaux, e d i  qu'iln'apas-.p-

porte futnfamnrent d’attention à éetfe recherché' J 
ou qu’il a été mal fervi par les circonftances ; car il 
?  mi orf^naire d’y appercevoir au moins des 
m tulles ,  leurs cicatrices demandant, pour être 
vu es, un examen plus minutieux. Je dois ajou- 
ter ici qu on ne connoît pas encore une feule 
feuihe comp'ofee dans la famille des Afperges, 
non plus même que dans la plupart des Liliacées.

2. Médéole à feuilles étroites ; Medeola an- 
g’jfrfolia. Medeola foliis alternes ovato-lanceolatis. 
Ait. Hort. Kew. vol. 1. p. 450.

Afparagus afriçanus feandens , myrtifolio an- 
gufiore. Till. Pif. I7. Tab. 12. Fig. 2. Medeola 
anguftifolia, Mill. Di Cf. n". 2.

Elle a , félon Miller , la racine fembîable à 
celle de la précédente; mais fes tiges font moins 
grofi.es , plus longues , moins rameufes. Les 
reuiiles. font de même alternes , mais plus alon- 
gees , plus étroites , de forme ovale-lancéolée, 
&  d une couleur grisâtre. Ses fleurs font* d’un 
bianc herbacé, &  n aillent, deux à trois en
semble , des parties latérales des branches. Leur 
forme efl la même que dans le Medeola dfpara- 
gouies , dont je doute fort que cette plante foit 
d ailleurs fufEfamment diftinguée. C e ft  aufîi du. 
cap de Bonne-Efpérance qu’elïe efl: originaire. J).

3. Médéole de Virginie ; Medeola virginica» 
Medeola foliis verticïllatis , ramis inennibus. Lin* 
Spec. Plant. n°. 1.

Lilium f. martagon pufllum virginianum , flori
n s  minutijfimis kerbaceis. Plukn. Almag. p. 40l, 
Phyt. Tab. 328. Fig. 4. Medeola foliis flellatis 
lanceolatis , fruliu baccato, Gronov. Virg.
Ed. 2. p. yy. Herb& varidi a f r is  mariana planta 

floribus hexapetaüs bifonnibus. Petiv. Muf. n°. 
421. Medeola virginica. Mill. Diéf. n°. 3.

Celle-ci, que Linné dit n’ avoir que quatre 
petales, &  que Miller foupçonne ne pas appar
tenir a cê  genre , paroît avoir l’afpect de cer
taines efpeces de Lihmachies. Elle efl fort remar- 
quable en ce qu’elle a les feuilles comme ver- 
t)allées. On lit, dans M iller, que la racine efl 
ecailleufe , &  la tige haute de huit pouces ou 
environ. Les verticilles font, luivant Gronove, 
compofes de flx à fept feuilles fefliles , lancéo- 
lees, glabres, très -entières : m ais, aux lom- 
mites de la plante, ils n’en ont plus que deux 
a trois , d entre lefquelles partent quelques pé
doncules fîmples , filiformes , uniflores,  plus 
courts que les feuilles. Ces pédoncules fou- 
trennent de petites fleurs pendantes, de couleur 
pale &  herbacée , à corolles réfléchies. Cette 
p ântp croit naturellement dans l’Amérique fep- 
tentnonale. TL. 1  r

° b f  M. de la Marck pofsède en Flerbier un 
exemplaire incomplet ( envoyé récemment de 
V irgime par M. Hingfton) d’une plante qui pour- 
roit bien etre celle que repréfente la figure citée
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i e  Plukenet. Cet exemplaire eft une portion de 
tige droite , herbacée , menue , glabre * fiftu- 
leufe , garnie , vers fon milieu , de huit feuilles 
fefliles 3 yertieillées , un peu inégales , ovales- 
lancéolées, entières, rétrécies aux deux bouts, 
médiocrement acuminées , ouvertes en étoile, 
minces, glabres, veinées enréfeau, légèrement 
&  irrégulièrement nuancées de rouge, longues 
de trois à quatre pouces fur une largeur de neuf 
à quinze lignes. La furface inférieure de ces 
feuilles eft relevée longitudinalement de trois 
nervures médiocrement baillantes, dont les deux 
latérales fe fubdivifent fouvent en deux autres. 
Au fommet dru même exemplaire , fe voit un 
ftcond verticille compofé feulement de trois 
feuilles (ou  bradées), mais beaucoup plus pe
tites, proportionnellement plus larges, plus ova
les &  plus acuminées qpie celles du premier ( ver
ticille). Du point de réunion de ces trois feuilles, 
s'élèvent environ fix pédoncules droits, grêles, 
filiformes, rougeâtres, n'ayant pas moitié de la 
longueur des feuilles entre îefquelles ils font pla
cés , &  foutenant, à leur fom met, un ovaire 
fupérieur, fort cou rt, glabre , trièdre, tronqué 
à l'extrémité, lequel paroît chargé d'un frigmate 
plane, felfile, triangulaire. Je n'ai pas vu les au
tres parties de la fleur.

Si la plante en queftion eft effectivement le 
Meieola virginica de Linné, je ne doute nulle
ment que les fouj. çons de Miller ne foient très- 
bien fondés.

( Par M. Dbsrousseaux. )

MÉDICINIER 3 Jatropha. Genre déplantés 
â fleurs incomplètes , de la famille des Eu-

5>horbes, qui a des rapports avec le ryandra &  
es Crotons , &  qui comprend des herbes , des 

■ arbriflêaux &  des arbres exotiques , à feuilles 
Amples ,  alternes, ordinairement lobées ou pal
mées , accompagnées de ftipules ,  &  à fleurs le 
plus fouvent aifpofées en cimes fltuées à l'oppo- 
iîte des pétioles.

Le caradère eflfentiel de ce genre eft d'avoir 
Les fleurs monoïques. Dans les fleurs mâles: une 

corolle monopétale , inflund;l-uliforme . d x étamines 
monadelphiques. Dans les fleurs femelles : une 
cor olle a cinq pétales ÿ trois fiyles bifides • une 
eapfule a trois loges monofpermes.

C a r a c t è r e  g é n é r i q u e .

Les fleurs font les unes mâles 8c les autres 
femelles : on les trouve fur le même individu, 
8c faifânt partie des mêmes corymbes.

fia fleur mâle préfente i°. un calice quelque
fois nul , d'autrefois plus ou moins apparent. 
2. .Une corolle monopétale , infundibuliforme, 
a tube très-court, 8 c à limbe partagé en cinq 
découpures arrondies,  évafées ,  concaves en

deifous. 3°. Dix étamines dont les filamens 
droits, fubulés , alternativement plus courts , 
joints enfembîe par leur partie moyenne , moins 
longs que la corolle, portent des anthères arron
dies , verfatiles. 40. Un petit rudiment de piftil 
fitué au fond de la fleur.

La fleur femelle confifte i° .  en un calice , qui 
manque dans plufieurs efpèces. 20. En cinq pé
tales ouverts en rofe. 3 U En un ovaire fupé- 
rieur, arrondi, marqué de trois filions, &  chargé 
de trois ftyles bifides à ftigmates Amples.

Le fruit eft une eapfule obronde , triloculaire* 
&  formée de trois coques réunies ,  bivalves ,  
monofpermes.

Obflervation.

On verra , par la defeription des. efpèces  ̂
que ce caradère générique n'ell qu'en partie appli
cable à plufieurs d'entr'elles , &  qu'il feroit en 
conféquence utile de le rendre plus général,  
ou au moins de rapporter à d'autres genres celles 
des efpèces auxquelles il ne convient pas com
plètement. Je rappellerai à ce fujet l'obfervâtion 
qu'a déjà faite M. de la Marck à l'article C R O - 
1 O N , favoir qu'il exifte, dans la famille des Eu
phorbes, un certain nonabre de genres qui au- 
roient befoin d'être retouchés , qui lemble- 
roient devoir fixer particulièrement l'attention 
de quelques Botaniftes fur cette belle famille.

E s p è c e s ./ '* v _ ;• ' -,

*  Fleurs munies de calice.

I. MÉDICINIER fauvage î Jatropha gojfîpifoliaï 
Lin. Jatropha foliis tri-s. quinquelobts ; iobis ova- 
tis , ferrato-c lians : Jetis glandulofis , ramofis.

Ricinus americanus , folio fiaphyfagriz. Bauh. 
Pin. 432. Ji8. Ricinoides americanus , flaphyfa- 
gri& folio. Tournef, 6yé. Ricinus indiens pilofus 
trifidus fl quinquefldus , flof cutis atro - purpureis- 
Pluken. Almag. p. 320. Phyt. Tab. y6. Fig. 2. 
Icon mala. Ricinus americanus perennis, floribus 
purpweis , ftaphyfagria foliis. Commel. Hort. 
Amft. vol. 1. p. 17. Tab. 9. Merian. Surin. 38. 
Tab. 38. Ricinus miner 3 ftaphyfagria folio ,  flore 
pentapetalo purpureo. Sloan. Jam. 41. Hift. I .p . 
129. Tab. 84. Raj. Suppl, p. I I I .  Jatropha hu- 
milior, fetis ramofis ornata , foliis trilobis fl. quin- 
quelohis levijfime denticulatis. Brown. Jam. pag. 
348. Jatropha flaphyfagri&folia. Mill. D id. n . 9. 
Jatropha gojfipifol a. Jacq. Colled. vol. I. pag. 
154. &  Tcon. Par; vol. 2.

Cette belle efpèce, remarquable par les poils 
rarneux qui compofënt fes ftipules 8c dont font 
chargés fes pétioles, s'élève à la hauteur de trois 
à quatre pieds, fur des tiges frutefeentes, droi
tes , c dindriques, glabres, nues 8c grisâtres 
dans le bas , vertes , feuillées & légèrement ve
lues füpcrieurement. Les feuilles font alternes ̂



petiolées , comme palmées , plus larges que lon
gues j légèrement échancrées en cœur à la bafe, 
d  m beau vert, un peu velues, m olles, douces 
au toucher, &  partagées, jufqp'au-<3dln. de moi
tié , les unes en trois, les autres en cinq lobes 
o w ’es , acumines , finement dentés en foie , 
ciliés par des poils glanduleux au fommet. Ces 
feuilles ont environ quatre pouces de longueur 
fur une largeur de quatre pouces &  demi à cinq 
pouces , &  font marquées de trois à cinq ner
vures principales , divergentes, naiffant do leur 
bafe. Ce font principalement les feuilles infé
rieures qui font trilobées. le s  pétioles font légè
rement canaîiculés, longs de deux à trois pouces, 
-ou même quelquefois beaucoup davantage , &  
parfemés de poils brajnchus , dont les extrémités 
ÏC terminent par de petites glandes. Les fripiiles 
ne font antre c’hofe que des faifceaux de ces 
mêmes poils, mais plus lon^s ■ & plus rameux. 
Les fleurs viennent en petits cor'/robes pédon
cules , oppôfés aux feuilles , qui paroiffent ter
minaux dans leur jetmeffe, &  qui font munis, 
à leurs ramifications , de petites bradées lan
céolées , ciliées comme les fetûlles par des poils 
capités. Ces fleurs font petites , d un pourpre 
foncé , &  préfentent, félon M. Jacquin, les 
caraderes fuivans. Les unes font mâles &  en 
petit nombre , les autres hermaphrodites. Les 
unes 8c les autres naiffent furies mêmes corymbes. 
Les premières ont un calice légèrement velu, 
dhfifé , dans les deux tiers fupérieurs , en cinq 
découpures lancéolées , pointues, un peu rou
geâtres , ciliées fur les bords 5 une corolle com- 
pofée de cinq pétales ovoïdes, obtus ,  ouverts 
en rofe , renverfés en dehors , d'un tiers plus 
longs que le calice ; cinq petites glandes jau
nâtres ,  turbinées, charnues, déprimées au forn- 
met j èê(files fur le réceptacle entre les pétales 
&  les étamines 5 huit étamines dont les filamens 
blancs ,  fubulés , plus courts que les pétales 

 ̂cinq de ces filamens font plus courts &  plus 
eyafçs que les trois autres ) ,  &  réunis enfemble 
à la bafe, portent des anthères jaunes, ovales; 
enfin un piftil avortant, très-petit, fitué dans 
îe tube ftaminifère, &  femblable à celui des 
fleurs hermaphrodites. Celles-ci offrent un ca
lice monophyile , à divifions très - ouvertes , 
plus longues que la corolle j une corolle de cinq 
pétales lancéolés, pointus aux deux bouts, très- 
évafés , roulés en dehors à leurs parties latérales 
fijpérîeures ; cinq glandes charnues ,  droites , 
plus larges que longues , fîtuées entre les pé
tales , alternes avec eux ; huit étamines dont les 
filamens libres , droits , fubulés , plus courts 
que Ja corolle , portent des anthères oyales $ 
un ovaire arrondi, obfcurément marqué dé trois 
filions, &  furmonté d'un ftyle court, trifide, 
à divifions chargées chacune de deux ftigmates. 
Le fruit eft une cap fuie arrondie, rétufe , pen
dante , cendrée, compofée de trois coques, &
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renfermant trois reven":'c oV •n.gue-', fifiu'Vs,' 
panach 'es, de voir &. de gris. Cette plante croîti 
naturellen en dans les partie-; chaudes de l'A 
mérique , tmt dans les il!es que dans :e conti
nent. Elle fe plaît aux lieux chauds , rrmeleux ,  
expofés nu foleil. On la cultive au Jardin du 
B on . (v  v. ).

E(belle confia mment polygame ? Les habita ns 
du pays emploient les feuilles en déeô&ion 
comme purgatives dans le rdlerrement de ventre.

2. h 'ÉDICINIER glauque ; Jatropha glauca. Ja- 
trop ha jo lii p erif/ue trdobis , fenato » cuiatis \ 
petiohs -udif ; ftipuds fétu ce- -malt 1 fiais.

Ri ci nus maderafpatanus , flore purpureo , trilo- 
bar folio mollibus fvimtlis dentato. Pluken. Al- 
mag. p. $5.g. Phyt. Tab. 120. Tig. 4. Crotôn loba- 
tum. Forsk. Ægypt. pag. 161. Jatropha glauca. 
Vahî. Symb. p. 78.

Celu i-ci, dont Linné avoit confondu le fyno- 
nyme cité de Plukenet avec ceux du précédent, 
qui offre en effet, avec la'plante en queflion , 
des rapports très-marqués , a été depuis long
temps reconnu comme une efpèce particulière 
par M. de la M arck, qui avoit même commu
niqué fon observation à M. V a h l, lors dupaf- 
fage de ce dernier à Paris, il y a plusieurs 
années.

C'eft une plante baffe, qui n'a quelquefois que 
quatre à fix pouces de hauteur, &  qui s'élève 
rarement au-aelà d'un pied. La tige eft droite, 
herbacée, pubefeente, &  garnie de feuilles 
alternes, petiolées, partagées les unes en cinq, 
les autres en quatre, mais la plupart feulement 
en trois lobes. Ces feuilles font ordinairement 
comme cunéiformes &  rarement échancrées à 
la bafe ,  afiez glabres en deffus , de couleur 
glauque , prefque fans veines fenfibles. Leur fur- 
face inférieure eft nervée, un peu velue. Les 
lobes font oblongs , acumines, &  bordés dç 
dents en feie , aigues , inégales , légèrement 
gîanduleufes à leur extrémité: ils ont les fînus 
intermédiaires plus profonds que dans le Jatre» 
pka gojjipifolia, moins aigus , &  même un peu 
arrondis. Les pétioles font légèrement puhefeens, 
longs d'environ un pouce. Chacun des côtés dç 
leur bafe eft accompagné d'une ftipule divifée 
en quatre à cinq, ou même en un plus grand 
nombre de foies inégales , (Impies , rarement 
compofées , gîanduleufes au fommet. Les pé
doncules naiffent, vers les fommités de la plante, 
à l'oppoflte des feuilles : ils ont environ trois 
pouces de longueur , s'élèvent à peu près an 
niveau de l'extrémité de la tige ,  &  foutiennent 
des fleurs difpofées en corymbes dichotomes , 
munis de bradées lancéolées , prefque fubu- 
lées. Les fleuris femelles font fîtuées , fur de 
courts pédoncules propres, dans les bifurcations 
de ces corymbes : elles ont un calice perfif- 
tant,  compofé de cinq foliole? lancéolées, d*
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liées; une corolle'de cinq pétales ovales ,  auüî 
longs que le calice. Les anthères font au nombre 
de huit 3 &  les fiiamens alternativement dus 
courts. V ovaire eft trié dre, &  chargé d'un ftyle 
terminé par trois ftigmates : il devient une cap- 
fuie muriquée ,  glabre , prefque de la groffeur 
d'une Aveline , Se compofée de trois coques 
monofpermes. Les femences font de la gro fleur 
d'un Pois, &  reffemblent pour la forme à celles 
du Ricin. Cette efpèce croît naturellement dans 
l'Arabie &  dans l'Inde. M. Sonnerat en a com
muniqué à M. de la -Marck des exemplaires qu'il 
a rapportés de ce dernier endroit. ( v. f )

On la diftingue aifément du Médicinier fau- 
vage en ce qu'elle eft glauque , en ce que fes 
feuilles vont en fe rétréciflant par le bas -, en 
ce qu'elles ont les lobes plutôt oblones qu'o
vales , 8z beaucoup moins ciliés ,  enfin en ce 
que les pétioles ne font pas chargés , comme 
dans l'autre efpèce, de poils rameux ,  terminés 
par des glandes.

3. Médicinier glanduleux; Jatrophaglandu- 
lof 1. Jatropha caly ula'a , foins quinquelobis vil- 
lofh /obis dent: culatis glandulefs , caule fruti- 
cojo exjlipuldto. Vahl. Syrnb. p. 80.

Croton vilhjum -, fo/i/s pa/matisi quinquelobis, 
giandulose ferrais, Forsk. Ægypt. p. 163.

C'eft un fous-arbriffeau à tige droite , rameufe 3 
diffufe 3 cylindrique , velue, haute de deux pieds 
&  demi a trois pieds. L'écorce eft ridée , gri
sâtre inférieurement 5 verte fur les jeunes pouffes. 
Les feuilles font nétiolées , alternes , rénifor- 
„mes 3 velues , molles , verdâtres, &  partagées 
en cinq lobes arrondis , dont les bords font 
chargés de petites dents inégales , glanduleufes. 
Ces feuilles o n t ,  félon Forskal, environ un 
pouce de diamètre. Les glandes qu'on obferve 
dans leur contour font de couleur brune. Les 
pétioles font velus , ouverts , cylindriques , 
longs d'un demi-pouce, &  dénués de ftipules: 
mais on remarque, tant fur les parties latérales 
que dans les aiffelles de chacun d'eux , environ 
feize glandes brunes , feflîîes , vifqueufes. Les 
fleurs mâles ont te calice formé de cinq folioles 
entièies ; la corolle jaune , glabre , campanulée, 
à cinq divifîons. Le calice des fleurs femelles 
eft pareillement compofé de cinq folioles , mais 
cunéiformes, légèrement trifides , &  bordées 
de dents en fcies fines, glanduleufes. Cette ef
pèce eft originaire de l'Arabie. On la trouve dans 
les lieux humides &  argilleux. fl»*

Quand on entame fon jécorce , il en fuinte 
un foc âcre, un peu îaéfefcent.Les jeunes pouffes 
s appliquent, dit-on , avec fsccès fur les furon
cles &  fur les apoftêmes, pour les amollir en 
meme temps que pour calmer la douleur occa» 
Sonnée par ces maladies.

4 M é d ic in ie r  panaché; Jatropha. variegata«
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Jatropha ca/yculata, fo/iis lanceolatis integerrimis* 
Vahl. Symb. pag. 75). Tab. 21.

Croton yariegatum. Forsk. QFgypt. pag.
Il conftitue un arbriffeau qui a les branches 

rameufes ,  cylindriques , glauques fupérieure* 
ment ,  &  couvertes dans le bas d'une écorce 
brune , gercée. Les feuilles font alternes , un 
peu p étiolées , lancéolées , obtufes, très-en
tières , tout à fait glabres, muçronées par une 
pointe allez roide. Ces feuilles' ont environ 
deux pouces de longeur. Leur fur fa ce fupé- 
rieure eft quelquefois panachée. La bafe des 
pétioles eft accompagnée , de chaque côté ,  
de deux ftipules roides , fubulées, divariquées ,  
per fi ftantes , élevées fur un tubercule calleux. 
Ces ftipules ont fou vent plus de longueur que 
les pétioles , &  les inférieures font aculéi- 
formes. Les fleurs naiffent , vers les fornmités 
des rameaux , fur des corymbes axillaires , plus 
courts que les_ feuilles ,  &  munis de bradées 
lancéolées, cannées. Elles ont le calice divifé 
profondément en cinq découpures oblongues ; 
la co olie compofée de cinq pétales également 
oblongues ; huit anthères. Le fruit eft une capfuîe 
glabre , qui paroît ovale-alongée. Cette plante 
croît naturellement en Arabie, f ) , Elle vient 
dans les endroits montagneux.

Elle varie , félon M. Vahl , à feuilles tantôt 
plus larges, tantôt plus étroites. On ne la con
fondra pas ,  ajoute le même auteur ,  avec 
le Croton variegatum , ce dernier ayant les 
fleurs en épi 8e étant d'ailleurs dépourvu ds 
ftipules.

y. Médicinier. épineux ; Jatropha fpinoft, 
Jatropha ca/yculata , fo/iis triparti s . lobis firsitirt 
an g la is integerrimis , caule fruticofo aculeaioi 
Vahl. Symb. pag. 79.

Croton fp.no f m  , fo/iis 1-Jîve s-lobis , integrïs , 
glabris . fin isJpinofis. Forsk. Ægypt. pag. Ijg .

Cette efpèce a les rameaux cylindriques ,  gla
bres , &  revêtus d’une écorce ridée , purpu- 
purefcente. Leur partie fapefieure eft glauque. 
Les feuilles font alternes , pétiolées ,  très-gla
bres , longues d’un demi-pouce , 8c partagées 
en trois lobes oblongs , élargis fupéri sûrement, 
anguleux de chaque côté. Les lobes latéraux 
font plus petits &  plus étroits : leur bafe- offre 
quelquefois en dehors un autre petit lobe 
particulier. Les pétioles font cylindriques , un- 
peu plus courts que les feuilles ,  &  accompa
gnés inférieurement de deux pointes (  une de 
chaque côté ) fubulées ,  fpinefcentes , qui ont 
moins de_ longueur qu'eux. Ces efpèces d'ai
guillons tiennent lieu de ftipules, &  leur couleur 
eft fembîable à celle de l'écorce^ Les ffeurs 
font rouges &  difpofées fur des corymbes di» 
chotomes : elles ont le calice pentaphylle &  la 
corolle compofée de cinq pétales. Les fleurs 
femelles font feffiles dans les bifurcations des
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corymbes. Cette plante croît naturellement en 
Arabie. Forskal la dit b •

6. Médicinier  des Molucques > Jatropha
moiuccana. Jatropha folies uvatis mtegerrimis fub- 
âentatis. Lin. Spec. Plant. n°. z.

Nux moiuccana , folio inflar ricini , femine ru- 
gro. Hersn. Zeyl. 34. Burm. Thef, Zeyl. pag. 
I7°*

C'eft un arbre dont les feuilles font alter
nes, pétiolées, ovales ou ovales-cordiformes , 
pointues , très-entières , à peine marquées de 
quelques angles apparens , ou bien d'une ou 
deux petites dents. Ces feuilles ont l ’afpeét de 
celles de themandia , mais elles ne font pas 
peltées. Les pétioles font de la longueur des 
feuilles , &  portent fupérieurement , à l'endroit 
ou ils s'unifient' à elles , deux corps glandu
leux. Les fleurs font difpofées à l'extrémité de 
la tige en un corymbe diverfement dichotome. 
Les fleurs femelles ont les pédoncules propres 
plus courts , &  font placées fur les divilions 
inférieures de ce corymbe : elles ont l'ovaire 
arrondi &  chargé de quatre ftyles fubulés. Les 
autres fleurs font mâles &  compofées chacune 
d’un calice monophylle, campanulé , partagé en 
deux découpures ovales , concaves ; de cinq 
pétales lancéolés, ouverts, un peu obtus , deux 
fois plus longs que le calice > de filamens nom
breux , fubulés , de la longueur du calice , raf-- 
femblés en tête , dont les extérieurs font plus 
courts , &c qui portent cdes anthères cordifor- 
mes.Le fruit n'eft pas connu. Cette efpèce , diffè
re, par fon calice , fa corolle &  quatre ftyles, des 
autres Médiciuiers , dont elle a d'ailleurs le 
port &  les caraétères. Elle croît naturellement 
a Ceylan &  dans les Molucques. f? •

Eft-eîîe fufHfamment diftinéte du Croton mo- 
lucçanum ?

7. MÉdicinier acuminé ; Jatropha ^acumi- 
nata. Jatropha foliis oblongis , acuminatis , fubpan- 
dur a tis , integerrimis ; cymis longe pedunculatis.

Cette efpèce , du petit nombre de celles 
qui ont les feuilles entières , fe reconnoîtra 
toujours' avec une extrême facilité à la forme 
fingulière de ces mêmes feuilles.

Ses rameaux font ligneux , cylindriques , lé
gèrement pubefcens dans le haut, &  garnis de 
feuilles alternes, pétiolées ,  oblongues , plus 
étroites vers la bafe , acuminées, très-entières, 
offrant de chaque coté , au-deftous de leur mi
lieu, un rétréciffement à la manière des feuilles 
dites en violon. Ces feuilles font vertes, gla
bres , alfez ouvertes, longues d'environ deux 
pouces &  demi fur une largeur de huit à dix 
lignes. Elles font traverfées dans leur longueur 
par une nervure moyenne d'où partent oblique-, 
ment fur les côtés des nervures latérales alfez 
fgnfibles. Les pétioles ont huit à dix lignes de

longueur, &  font, comme les jeunes pouffes,'
chargés de poils fort courts. Les ftiptifes font 
dures, calleufes, très-courtes , un peu poin
tues , S; reiïemblent en quelque forte à des 
épines ou du moins à des tubercules fpinefcens. 
Les fleurs font rouges , médiocrement grandes, 
les unes mâles, les autres femelles : elles viennent 
enfemble en pentes cîmes ombelliforpaes,élevées 
fur de longs pédoncules. Ces pédoncules ont 
ordinairement plus de longueur que les feuilles 
&  naillent des parties latérales des jeunes ra
meaux. Les ramifications de la cime font dichc- 
tomes &  garnies chacune à leur bafe d'une 
braétée linéaire-lancéolée d'autant plus étroite 
que ces ramifications font plus fecondgires. Les 
fleurs mâles font pédicelîées &  munies d’ un 
calice court , partagé jufqu'à moitié en cinq 
dents. Leur corolle eft évafée , un peu velue 
en dedans à la bafe , &  à fept a huit lignes 
de diamètre. Les divilions de ce„tte corolle , ou 
les pétales ( ft lâ corolle eft entière ) font ovoâ- 
des-oblongs, entiers. Huit étamines monadeî- 
phiques inférieurement, beaucoup plus courtes 
que la corolle , occupent le centre de la fleur. 
Les anthères font droites , ovales-oblongues ,  
un peu échancrées à la bafe. Les fleurs femelles 
font felfiles ; fouvent fituées dans les bifurca
tions de la cîme. Leur calice eft divifé jufqu'à 
la bafe en cinq folioles lancéolées : l'ovaire eft 
ovale - arrondi &  chargé d'un ftyle triftde dont 
les divilions font bifurquées , à ftigmates Am
ples. Cette plante croît naturellement à Saint- 
Domingue. 5  « ( v .f. In. Herb. D. de Julfieu. )

8. MÉdicinier cathartique ; Jatrovha curcasg 
Jatropha foliis cordatis angulatis. Lin. Spec. Plant.

n°‘ ?\
Ricinus americartus major,femme nigro. Bauh. 

Pin. 432. Ricinoiaes americana , gofjypii folio. 
Tournef. 656. Barr. Æquinox. 100. Hugh. 
Barb. n y .  DiéL de Mat. Medic. Fig. d. Gar- 
fault. vol. 5. Tab. 67. Plum. Cat. 20. &  MIT. 
vol. 4* Tab. 13J* Ricinus americanus. A l-
din. Hort. Farnes. pag. 87. Tab. 86. Ricinus 
major , americanus , c upc as ai tins & faba purga- 
trix indU occiduA J. B. Hift. 3. pag. 643. Rici~ 
nus ficus filio  , flore tentapetalj vir'idi , frulîu 
lœvi pendulo Sloan. Jam. Cat. 40. Hift:. 1. pag.
127. Aïunduy-guafu, Marcgr. Bras. <97. Munduy- 
guûfit , five nux cathartica americana, Pifon. Ind. 
pag. 17p. Ricinus americanus. Ger. Raj. Hift. I. 
pag. 166. Jatropha a (fur gens , ficus foVo 3flore 
herbarco. BroV/n. Jam. pag. 34S. Jatropha curcas. 
Mil. DiéL n ’. 8. Jacq. Llort. Vind. vol. 3. Tab. 
63. Gærm. d. Fr uct. vol. 2. pag. 121. Tab*. 
108. Burm. Ind. pag. 306. Noix de médecine. 
Ptochefort. Hift. des Antilles, pag, 79. Méd'-ci- 
nier. Labat. Iter. 3. pag. 97. Cureas & faba pur- 
gatrix indu occiduA. Gff. Nuces è Barbados. 
Anglor. Vulgairement Médicinier , Pignon de

Barbaries*



Barbarie , grand Haricot du Pérou. Confer, 
Raj. Suppl. Append. Stirp. in Inful. Luzon. 
Nafc. pag. 77. Cap. 23 , cui titulus arbores 
Vjfculo trivalvi

Celui-ci , très-connu par Tes propriétés cathar
tiques j forme un arbrifleau touffu , a peu près 
de la hauteur de nos’ Figuiers , &  rempli d'un 
fuc laiteux ,  âcre , aftringent , qui exhale une 
odeur vireufe &  narcotique. Il a le bois m ou, 
caftant, plein de moelle. Son tronc , cylindri- 
drique 3 grisâtre , uni, fe divife en longs rameaux 
feuilles au fommet , prefque nus dans le refte 
de leur étendue , &  chargés de cicatrices com
me tuberculeufes qu’y ont laifTées les feuilles 
après leur chute. Les feuilles font éparfes, pé- 
tiolées , cordiformes , pointues , anguleufes, 
nervées &  veinées , vertes , glabres , luifantes , 
longues d'environ cinq pouces fur une largeur 
un peu moindre. Leur forme approche affez 
de celle de quelques efpèces de Cotonniers , 
&  leurs angles font pointus , plus ou moins fail- 
lans, communément au nombre de cina , outre 
lefq.:eîson voit, dans plufieurs d’entr'elies^ quel
ques dents groffières. La longueur des pétioles 
excède fouvent celle des feuilles. Les fleurs font 
petites, affez nombreufes,pédicellées,&n aident, 
far les jeunes pouffes , en bouquets pédoncu- 
lés 3 axillaires ou latéraux , prefque corymbi- 
formes , plus courts que les pétioles. Les ra
mifications de ces efpèces de corymbes font 
alternes , légèrement velues , &  munies cha
cune j à leur bafe , d'une petite bradée lan
céolée ? écailleufe. On voit , dans les deux fortes 
de fleurs, un calice à cinq divifîons profon
des , & une corolle monopétale , félon M. 
Jacquin ( Linné la dit hexapétale ) , campanu- 
lée j fémiquinquefide , un peu plus longue que 
le calice , ventrue â la bafe , d’un vert jau
nâtre , à découpures ovales , obtufes , légère
ment renverfées en dehors. Cinq glandes jau
nes , orbiculaires , comprimées , obtufes , font 
fituées dans la corolle près de la bafe des fiîa- 
mens. Les étamines font au nombre de dix. 
Le frftit eft ovale , d'abord vert , puis jaune , 
enfin noirâtre , à peu près de la forme &  de 
la groiîeur d'une jeune noix , &  renferme , 
fous une écorce épaiffe , coriace, ridée, glabre , 
trois coques blanchâtres , bivalves , monofper- 
mes. Les femences font ovalès-oblongues, con
vexes en dehors , obfcurément anguleufes du 
côté interne , prefque cylindriques, &  entou
rées de deux tuniques propres , dont l'exté
rieure eft cruftacée , fragile , noirâtre. La feule 
preffion de l'amande entre les doigts en fait 
exfuder une matière huileufe. Cette efpèce croît 
naturellement dans les parties chaudes de l 'A 
mérique. M. de la Marck en pofsède des exem
plaires rapportés des grandes Indes par M. 
Sonnerat. . ( v .f .  )

Cet arbrifleau fe plaît dans les lieux un peu 
Botanique. Tome IV .
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humides. On le trouve fréquemment le long 
des ruiffeaux & des rivières. Comme il Ce mul
tiplie aifément de boutures, on l’emploie dans 
quelques endroits pour entourer les parcs , 
pour faire des haies v iv es, pour circonfcrire 
des jardins &  des habitations , en un mot pour 
différentes efpèces de clôtures,à peu près comme 
on fe fert du Sureau en .France. Son fuc lai
teux tache le linge.

La graine de ce Médicinier eft un catharti
que violent qu’il ne faut adminiftrer qu’avec 
beaucoup de circonfpeélion , parce qu’il lui arri
ve fouvent de caufer des fuperpurgations dange- 
reufes , fuivies quelquefois de la mort, comme 
nous Rapprennent plufieurs obfervations : à dofe 
un peu forte elle excite des vomiffemens égale
ment dangereux. Cependant Pifon en recom
mande l’ufage dans les obftruétions invétérées 
des vifeères. Il propofe quatre ou cinq de ces 
graines mûres , dépouillées de leur pellicule 
extérieure &  intérieure , torréfiées légèrement 
fur le champ , &  macérées dans du vin en j  
ajoutant des correétifs aromatiques 5 mais il 
confeille de ne donner ce remède qu’avec de 
très-grandes précautions. Boyîe paroît être un 
des premiers qui aient remarqué que c’eft 
dans l’embryon que réfident effentiellement les 
propriétés émétiques &  cathartiques de ces 
femences. On peut les manger impunément* 
après les avoir dépouillées de cette partie. 
Elles ont un goût approchant de celui de la 
Noifette. On en extrait en Amérique une huile 
bonne à brûler, &  qu’ on recommande pour 
guérir les maladies qui viennent de caufes 
froides , pour réfoudre les tumeurs , pour chaf- 
fer les vents. On Radminiftre, foit intérieure
ment clans du vin ou dans quelqu’autre liqueur 
convenable , foit en friétion , foit enfin en 
lavement , pour évacuer l'eau des hydropiques. 
On en frotte les membres contractés , pour 
faciliter leur extenfion &  leur alcngement. On 
dit qu'elle chaffe les vers des en fans , fur-tout 
fi on leur en fait boire une ou deux gouttes 
dans du lait ou du bouillon gras > qu'elle eft 
utile pour les douleurs des oreilles &  pour la 
furdité 5 qu'elle guérit les ulcères de la tête , 
la gratelle &: tous les vices de la peau.

Commerfon nous apprend dans fes manuf-, 
crits qu’à l’ ile de Bourbon on arrête les acci- 
dens fâcheux occafionnés par Rufage indiferet 
des femences du Jatropha cu -cas , &  particu
lièrement les vomiffemens immodérés qu’elles 
caufent d'ordinaire , en fe plongeant dans 
l'eau jufqu’au cou.

9. M éd icin ier  multifide ; Jatropha multifida. 
Jatropha folïis multipartitis l&vihus , flipulis fc- 
taccis multifiJis. Lin. Spec. Plant. n°. 4..

Avellana pur?atrix. Bauh. Pin. 418. RicinoiJcs 
arbor americana , folie multifide. Plum. Cat. pag„
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ic . 8c Mil", vol. 4. Tàb. 155. &  136. Tour- 
nef. 6/6. Avellana purgatrix novi orbis J. B. 
Hift. 1, P. Pr. pag, 322. Ricinoides americanus 
re nui ter diyifo folio. Breyn. Cent. 116. Tab. 
X3* I * pag* 167. Sloæn. Jam. 40.
Motif. Plift. 3. pag. 348. SeéL iq . Tab. 3. 
Fig. I I. Ricinus furinamenfis foliis radiatis am
plis ad centrum pené divifis ,fruciu fiaformi. Mû
ris. Ibid. n°. iq . Médicinier de la fécondé efpèce. 
Labat. Itin. Tom. 3. pag. 101. Manihot folio 
tcnuiter d v fo. Di il. Hort. Elth. pag. 217. Tab. 
173. Fig. 213. Jaifopha ajfurgen.s , foliis tiigint- 
tts , laciniis angufiis pmnatifidis. Brown. Jam. 
pag. 348. Jatropha multifida. Mill. Di£t. n \  7. 
Le Médicinier d’Efpagne ou la Noifette pur
gative. Lemeri. Diél. des Drog. pag. 747. 'Rici
noides arhor americana. Diét. d. Mat. Med. 
Fig. d. Garfault. vol. y. Tab. 68.

C ’eft un arbriffeau dont le feuillage eft 
élégant, 8c qui s'élève à la hauteur de huit 
pieds ou davantage fur un tige droite -, li- 
gneufe , peu compacte divifée fupérieurement 
en quelques rameaux. Il eft rempli d’un fuc 
limpide , vifqueux , âcre &  amer -, qui s’échappe 
lorfqu’ on lui ouvre des iflues. Les feuilles font 
alternes grandes , profondément palmées 
prefque d ig i t é e s &  compofées ordinairement 
de neuf lobes pinnatifïdes, difpofés orbiculaire- 
ment fur de longs pétioles. Ces feuilles font 
glabres y liftés ,  d’un vert foncé en deflus , un ; 
peu glauques en deflbus plus finement décou- ; 
pées que dans aucune autre efpèce de Médi- ■ 
ciniers. Les découpures de leurs lobes font i 
linéaires ,  très - pointues , la plupart entières , | 
quelques - unes un peu incifées. Les pétioles j 
font glauques , cylindriques , longs de fix à j 
iept pouces j 8c-accompagnés de ftipules mul- i 
tifides à divîfions fétacées. Les fleurs viennent I 
en cimes ombelliformes fur des pédoncules i 
cylindriques oppofés aux feuilles , plus longs j  
que les pétioles. Ces fleurs font allez belles , ; 
d’une écarlate vive -, ouvertes en rofe les unes i 
mâles j les autres femelles. Elles ont un calice 
à cinq petites divifions , 8c une corolle d’abord 
campaniforme ., qui1 s’évade enfuite davantage 3 
à cinq pétales ou peut-être feulement à cinq di
vifions profondes  ̂ ovales , obtufes -, conca
ves > beaucoup plus grandes que le calice. Les 
fleurs mâles font pédicellées plus nombreu- 
fes que les fleurs femelles : on y voit des éta
mines courtes à filamens purpurins chargés 
d’anthères jaunâtres. Les fleurs femelles font 
rares 8c fefnles dans les bifurcations des pédon
cules : elles ont un ovaire trigône , arrondi ,, 
chargé de trois llyles. Il leur fuccède des fruits 
légèrement pyrfformes , de la grolfeur d’ une 
noix , 8c compofés de trois coques monofper- 
naes. L’écorce de ces fruit» eft de couleur fa- 
franée. Les femences font arrondies obfcu- 
lément triangulaires 3 de èRun goût aflez ferai-
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blable â celui de l’Aveline. Cette plante croît 
naturellement dans l’Amérique méridionale. On 
la cultive au jardin du Roi. Elle eft employée y 
dans les Antilles à l’ornement des jardins, fy
■ ( v . f . f . J i . & f f r . )

Ses graines lont un purgatif violent dont les 
Efpagnols faifoient autrefois grand ufage : mais 
les mauvais effets , qui réfultèrent fouvent de 
leur adminiftration , les firent rejeter de la 
plupart des ouvrages de matière médicale. Une 
feule graine fuffit pour purger : on Ravale avec 
un peu de beurre , ou écrafée dans du bouil
lon j ou coupée par petites tranches très-min
ces que l’on mange avec la Coupe , ou pilée 
avec deux amandes douces 8c délayée dans 
l’eau fous la formé d’émulfion. Ory. dit que 
dix à douze feuilles de cette plante  ̂ cuites 
légèrement 8: mangées en falade ou dans 
du potage fait avec le poulet purgent fans 
tranchées 8c fans dégoût. On les vante encore 
contre les épanchemens de bile.

*  *  Fleurs dénuées de calice.

10. Médicinier àCaiïave; Jatropha manihot. 
Jatropha foliis pahnatis-: lobis lanceelatis intc- 
gerrimis U v ib u sLin. Spec. PL n y.

Manihot indorum five Yuca foliis cannahinis. 
Bauh. Pin.90. R.aj.Hift. p. 1683. Arborfacto venc- 
nata , radice efcuUntâ. Bauh. Ibid. p. y 12. Manihot 
Theveti, Juca 6’ CaJJavi J. B. Hift. 2. p. 794. 
Tournef. 6y8. t. 438. Merian. Surin. 4. f. 4. 
y. Plum. Cat. p. 20. MAT. vol. 4. Tab. 157. Ma
nihot Indorum f. Yuca foliis cannahinis. Pluken. 
Aîm. p. 241. Phyt. Tab. 2oy. Fig. 1. R.cinus 
minor 3 viticis obtufo fo lia , caule verrucofo, flore 
pentapetalo , albido , ex cujus radice tuberosâ Jucco 
vetenato turgidâ , Americarà panent conficiunt. 
Sloan. Cat. Plant. Jam. 41. Hift. 1. p. 130. Tab. 
8y. Raj. Suppl, pag. 112. Radrx mandihoca. Pif. 
Ind. p. 114. Ricinus fat un fer a hcptaphyllos , ex 
cujus radice venenatâ, placentas 6’ panem conficiunt 
Americani. Pluken. Alm. Mant. p. 161. du Ma- 
nyoc. Rochef. Hift. d. Antil. pag. 88. Ricinus 
americanus pentaphyllos , radiis foliorum integris , 
fubtus glaucis 3 Cajfava Barbadicnfibus d'uius. Mo 
rif.. Hift. 3. p. 348. n°. 12. Jatropha foliis pal 
matis pentaiaciyltbus, radice conico-oblongâ3 carne 
fublaàeâ. Brown. Jam. p. 349. Cacavi. Lemer. 
Dici. des Drog. pag. 1 y 3. Obfervations fur le 
Magnoc. Aubl. Guian. vol. 2. 3e. Mem. p. 6y. 
Manihoc ou Magnoc. Cours compl. d’ Agric. 
vol. 6. pag. 40y. Jatropha Manihot. Mill. Diéf. 
n°. 1. Vulgairement Manioc, Manioque, Magnoc, 
Manihot.

Cet arbriftèau , intéreflant par la fécule nour- 
riftante qu’ on en extrait > a la racine tubéreufe> 
charnue, grofîe comme le bras, 8c remplie d’un 
fuc laiteux , qui eft un po.ifon mortel 3 très- 
violent.



t Il s’élève de cette racine une tige ligneufe , 
tortueufe, cylindrique , noueufe , rameufe, gla
bre, pleine de moelle , 8c revêtue d’une écorce 
mince , M e , verdâtre ou rougeâtre. Cette tige 
acquiert communément fix à fept pieds de hau
teur. Les rameaux font fragiles 8c garnis, fur- 
tout vers leur extrémité , de feuilles .alternes , 
pétiolées , plus ou moins grandes , profondé
ment palmées, prefque digitées. Ces feuilles font 
compofées de trois à fept"lobes lancéolés, poin
tus, mucronés, fouvent acuminés, très-entiers, 
un peu élargis à leur partie moyenne , longs 
quelquefois de cinq à fix pouces. Elles font gla
bres , un peu fermes, M es , d’un vert glauque 
en deflous. Quelques-unes font fimples, ovales- 
lancéolées. Celles qui ont cinq à fept lobes font 
communément légèrement ombiliquées, le pé
tiole s’inférant à leur difque ,  à une petite dif- 
tance du bord. Les pétioles font glabres , cy
lindriques, un peu rougeâtres, prefqu’ aufiï longs 
ou même fouvent plus longs que les feuilles, 
&  accompagnés de deux petites ftipul.es lancéo
lées , pointues, caduques. Les fleurs viennent en 
grappes lâches , compofées, pédonculées , pau- 
ciflores, ordinairement plus courtes que les pé
tioles , 8c fafciculées au.nombre de trois â qua
tre , foit aux ai (Telles des feuilles , loit dans les 
bifurcations des rameaux. Les divifions de ces 
grappes font alternes 8e munies de très-petites 
bradées. Les corolles font rougeâtres ou d’ un 
jaune pâle, à peu près de la grandeur de celles 
du Sclanum dulccimara, un peu pendantes, dé
pourvues de calice , 8c portées fur des pédon
cules partiels affez longs. Celles des fleurs mâles 
font campanulées 8c divifées jufqu’à moitié en 
cinq découpures ovales, peu évafees, légèrement 
velues à leur furface interne. Les corolles des 
fleurs femelles n’en diffèrent ô u’en ce que leurs 
divifions fe prolongent jufqu’a la bafe , 8c les 
rendent polypétales. On voit , dans les deux 
fortes de fleurs, une glande déprimée , qui oc
cupe le centre des fleurs mâles , 8c qui entoure 
annula;rement la bafe de l’ovaire dans les fleurs 
femelles. Les étamines font au nombre de dix. 
L’ovaire devient un fruit prefque fphérique , 
obfcurément trigone , relevé longitudinalement 
de fix angles ou crêtes qui ne laiflent pas d’être 
faillantes. Ce fruit eft glabre , légèrement ridé 
à l’extérieur, 8c compofé de trois coques, ren
fermant chacune une femence luifante , de la 
forme de celles du Ricin , d’un gris blanchâtre 
avec de petites taches un peu plus foncées. Cette 
efpèce croît naturellement dans les parties chau
des de l’ Amérique. Il en exifte , dans l’Herbier 
de Commerfon , des exemplaires rapportés de 
Tille de France. T? • ( v. /. )

On en connoît un afiez grand nombre de 
variétés relatives à la couleur des tiges , des 
fleurs 8c des racines, à la grofieUr de ces der
nières 3 au plus ou moins de temps nécefTaire
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à leur entier développement, à leur dureté, à 
la qualité de la fécule qu’on en tire , enfin à 
beaucoup d’autres circonftances. Parmi ces va
riétés , celles qui ont une teinte de rouge ou 
de violet font les plus communes , 8c pafient 
pour les plus eftimées 8c les plus profitables. 
L’intérieur des racines eft toujours d’ une extreme 
blancheur , 8c rempli d’un fuc laiteux fort abon
dant, de la couleur du lait d’amandes, mais fi 
dangereux , avant d’être cu it, que les hommes 
8c les animaux en ont plufieurs fois éprouvé 
des effets funeftes , quoique ce fuc ne paroifle 
ni âcre, ni corrofif.

Cet arbrilTeau prend aifément de bouture comme 
tous ceux qui contiennent beaucoup de moelle, 
8c c’eft ainft qu’on le multiplie dans la plupart 
des endroits où on le cultive. Il fe plaît dans 
les terreins fecs, bien expofés au fo le il, 8c pro
duit des racines communément plus grofies que 
des Betteraves. Ces racines viennent fouvent 
trois ou quatre attachées enfemble. Il en eft 
qui mûriflent en fept à huit mois de temps > 
mais les meilleures , 8c celles dont on fait le 
plus d’ufage, demeurent ordinairement en terre 
quinze à dix-huit mois avant de parvenir à une 
maturité parfaite. C ’eft alors que , moyennant 
les manipulations requifes, on en obtient, foit 
la Caflave, foit la farine de M anioc, qui font 
une des preuves les plus complètes de l’ étendue 
des refîources que la race humaine a fu tirer de 
fon induftrie.

Le Manioc eft , fur - tout pour F Amérique , 
une production précieufe , dont les avantages 
équivalent, pour ainfi dire , à ceux des Bleds 
en Europe, du Riz 8c du Maïs dans les autres 
parties du monde. On l’y cultive généralement 
depuis la Floride jufqu’ à la Terre Magellani- 
que ; 8c le poifon dangereux, dont les racines 
de cette plante font abreuvées , n’ a pas em
pêché l’homme de préparer avec elles une nour
riture falubre, qu’ à beaucoup d’égards on pré
fère même au Mais.

L ’art de convertir ces racines en une fubf- 
tance alimentaire, fe réduit à l’art d’en dépouiller 
les parties foîides du fuc vénéneux , dont elles 
font pénétrées de la manière la plus intime. On 
a mis pour cela divers procédés en ufage, mais 
qui confident tous à employer une comprefiioa 
plus ou moins forte , puis à Etire intervenir 
i’ aétion du feu , pour volatilifer ce qu’ un refte 
d’humidité recèle encore d’ atomes malfaifans.

Quand Tinftant de récolter le Manioc eft arri
vé , on ébranle les tiges avec un peu d’effort , 
puis on les enlève avec les racines , d’ autant 
plus aifément qu’elles n’adhèrent pas beaucoup 
a la terre. Après avoir féparé ces racines de leurs 
tiges , 8c les avoir tranfportées fous un hangar, 
on en racle l’écorce avec un couteau , comme 
on ratifie les Navets: on les laveenfuite à grande 
eau ,  pour en enleter toutes les malpropretés;

B ij-
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puis on les réduit en molécules groffieres au 
moyen d'une râpe. Il faut ■ alors en exprimer le 
lue. Pour cet effet. , on emplit de cette rapure 
des facs. tiffus d’écorce de Latanier, &  on les 
foupiet, pendant plufieurs heures , à Faction 
d'une forte prefîe. Après avoir fuffifamment ex
trait le jus de cette rapure , on la paffe au tra
vers d’un hébichet, efpèce de crible un peu 
gros,2c on la porte dans un lieu deftiné à la faire 
cuire j pour en fabriquer de la Caffave ou de 
la farine de Manioc.

Pour faire la Caffave , dit M. le Romain ( Ane. 
E n cycl.), il faut avoir une platine de fer cou
lé y ronde , bien unie , ayant à-peu-près deux 
pieds &  demi de diamètre , épaiffe de fix à fept 
lignes 3 &  élevée fur quatre pieds , entre léî- 
quels on allume du feu. Lorfque la platine com
mence à s'échauffer , on répand fur toute fa 
furface environ deux doigts d'épaiffeur de la 
fufdite rapure paffée au crible , ayant foin de 
l ’étendre bien également par-tout , &  de l'ap- 
platir avec un large couteau de bois en forme 
de fpatule. On laifle cuire le tout fans le re
muer aucunement ,  afin que les parties de la 
rapure , au moyen de l'humidité qu'elles con
tiennent encore j puifient s'attacher les unes aux 
autres , pour ne former qu'un feul corps , qui 
diminue considérablement d’épaiffeur en cuifant. 
Il faut avoir foin de le retourner lur la platine, 
étant effentiel de donner aux deux furfaces un 
égal degré de cuiffon: c'eft alors que cette efpèce 
de galette, ayant la figure d'un large croquet, 
S'appelle, Caffave. On la met refroidir à l'air, où 
elle achève de prendre une confiftance sèche , 
ferme, &  aifée à rompre par morceaux.

Quant à la farine de Manioc, ajoute le même 
Auteur, elle ne diffère de la Caffave qu'en ce 
que les. parties de la rapure dont il a été parlé, 
ne font point liées les unes aux autres , '  mais 
toutes Réparées par petits grumeaux qui reffem- 
bletjt à de la chapelure de pain , ou plutôt à 
un bifeuit de mer groffièrernent pilé. Pour faire 
à îa fois une grande quantité de fa in e , on fe 
fert d'une poêle de cuivre à fond plat, d'en
viron quatre pieds de diamètre , profonde de 
fept à nuit pouces, &  feeliée contre le mur de

caste dans une maçonnerie en pierre de taille 
ou en brique, formant un fourneau peu élevé, 
dont la bouche du foyer doit être en dehors 
du mur. La poêle étant échauffée, on y jette 
la rapure du Manioc ; &  fans perdre de temps, 
on la remue en tout fens avec un rabot de bois, 
femhlable à ceux dont fe fervent les maçons 
pour corroyer leur mortier. Par ce mouvement 
continuel, on empêche les parties de la rapure 
de s’attacher les unes aux autres 5 elles perdent 
leur1 humidité & cuifent également. C ’eft à F'odeüf 
favoureufe &  à la couleur un peu ropfsâtre qu'on 
juge fi îa cuiffon eft exaCte : pour lors on 
retire la farine avec une pelle de boisson l'é-
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tend fur des nappes de greffe to ile , &  lorf- 
qu'èlie eft refroidie, on l’enferme dans des ba
rils, où elle le conferve long-temps.

Les Càffaves s'appellent encore pains de Ccf- 
fave ou pains d ■ Mada,afcar , &  la farine de Ma
nioc porte dans beaucoup d'endroits le nom de 
Couac (ou Couaque). Une provifion de dix livres 
de Cou..t fyffit, dit-cn, à un voyageur pour vivre 
pendant quinze jours, quelqu'appérit qu'il ait.

Plus la Caffave eft: mince , plus elle eft- déli
cate &  devient croquante. -Elle eft plus favou
reufe lorfqu'on lui laifle prendre une douleur 
rouife. Les dames créoles en mangent de pré
férence au pain de Froment, lorfqu'elle eft sèche, 
mince &  bien unie. La Caffave &  la racine de 
Manioc bien préparées &  renfermées dans un 
heu fec , fe conlervent, au rapport d'Aublet, 
au-delà de quinze années fans aucune altération ; 
&  , quand on les mêle par égale portion avec 
îa farine de Froment, on en obtient un pain 
plus^blanc &  plus favoureux que celui qui eft 
de i. roment pur. Le même mélange eft égale
ment propre à faire un bifeuit très-bon à em
barquer.

Quoiqu'on puiflè manger sèches , 2e fan? 
préparation fecondaire, la farine de Manioc ainfî 
que la Caffave , il eft pourtant d'ifuge de les 
humecler avec un peu d’eau pure ou avec du 
bouillon : ces fubftances fe renflent confidérs- 
blement, &  font une fi excellente nourriture3 
qpie ceux qui y font accoutumés la préfèrent 
à toute autre. On apprête un mets nommé Lan- 
gou avec de la Caffave , qu’on trempe un peu 
dans de l’eau froide &  qu’on jette enfuite dans 
de l'eau bouillante : on remue le toi t , &  il 
en refaite une forte de pâte ou de bouillie , 
qui eft la nourriture la plus ordinaire des ef- 
claves noirs; elle eft faine &  légère. Le Matelé 
eft du Langou, dans lequel on mêle du fucre 
ou du fyrop : les nègres s'en nourriflènt quand 
ils font malades. La préparation connue parti
culièrement fous le nom de galette de Manioc, 
eft mauvaife , &  devroit être tout-à-fait aban
donnée : ce n'eft autre chofe qu’une efpèce de 
Caffave épriffe &  mal cuite, fufceptible par 
conféquent de fe moifîr promptement &  de con
tracter un goût défagréable.

. _ Ee Çipipa eft la fécule la plus tenue que four
niffe le M anioc, celle qui eft entraînée avec 
le fuc des racines lorfqu'on les preffe. il eft de 
la plus grande fineffe, d'un très-beau blanc, 
&  fait un petit craquement lorfqu'il eft froiffé 

i entre les doigts , à-peu-près comme fait l’ami
don. On l'emploie de la même façon pour ern- 
pefer le linge. Il s'appelle encore Moujfache. 
Pour l'obtenir, il ne s'agit que de décanter le 
fuc après l'avoir laifle repofer quelque temps , & 
laver à plufieurs eaux la matière amilacée qui 
en occupe le fond. On en compofe des efpèces 
d'échaudés &  des mdfepains en y mêlant du



frcre. Quelques perfonnes font , avec le Cipipa 
récent &  mouillé , des galettes très-minces en 
le pétrifiant ; elles y mêlent un peu de fe l, puis 
les font cuire au four -enveloppées de feuilles 
de Bananier ou de Balifier : ces galettes font d’un 
goût très-délicat &  blanches comme la neige. Le 
Cipipa fert aütTi à fabriquer de la poudre à pou
drer." Pour cela , on le laiffe fécher à l’ombre 
en efpèces de pains comme l ’amidon 5 on l’é- 
crafe en fuite , &  on le paffe à travers un tamis 
0n. Mais cette poudre , dit-on , brûle les che
veux à la longue. Il s’emploie encore , en güife 
de farine , à frire le poiffon, à donner de la 
liaifon aux fauces, Sc à-faire de bonne colle à 
coller du papier.

Outre les alimens foîides , la racine de Ma
nioc fert encore de bafe à plufieurs boiffons que 
les Galibis pomment ’/icou ,ta d v n , Paya, V cua- 
■ prya. Le VicoiL eft une liqueur acide , rafrsî- 
chiffante , agréable à boire , &  meme nourrit- 
fante, qu’on fait en mêlant de l’eau avec une 
pâte actuellement en état de fermentation, b; 
compofée de Caffave 5c de. Patates rspees. On 
ajoute du fucre à cette boiffon. Le (-ailin eff 
eny-vrant , &  a prefque le goût du Poiré. On 
prépare cette liqueur en faifant bouillir en'éra
ble , dans de l’eau, la rapure fraîche _ d’une va
riété particulière (dite Cacniri) de Manioc, quel
ques "Patates &  fouvent un peu de jus de 
Canne à fucre, puis en laiffant fermenter ce mé
langé durant environ quarante - huit heures. 
Cette boiffon , prife avec modération , pafie 

our apéritive 5e diurétique. Le Paya eft une 
oiifon fermentée , que fon goût rapproche du 

vin blanc. On la compofe avec des Cafiaves ré
cemment cuites , qu’ on amoncelle pour qu’elles 
fe moiiiffent, qu’ on pétrit eniuite avec quelques 
Patates , &  auxquelles on ajoute une quantité 
d ’eau fuff.fante. Il faut que ce mélange fermente 
pendant environ deux jours. Enfin , le Vom - 
paya eft une quatrième efpèce de liqueur ana
logue aux précédentes. Pour la Cire, on prépare 
la Caffave plus épaiffe qu’à l’ordinaire; &z , quand 
cette Caffave eu cuite à m oitié, fon en forme 
des mottes qu’on empile les unes fur les autres, 
& qu’ on laiffe ainfi entaffées jufqu'à ce qu’elles 
acquièrent du moifi de couleur purpurine. On 
pétrit quelques-unes de ces mottes avec des Pa
tates : puis on délaye la pâte dans de Peau , &  
on lai fie fermenter ce mélange pendant vingt- 
quatre heures. La liqueur qui en rc fuite eft pi
quante comme le cidre, 5e provoque des nau- 
fées. Plus elle vieillit, plus elle devient violente 
&  plus elle enyvre. Souvent on fe contente , 
ainfi que pour le Vicou , de préparer la pâte , 
&  de la délayer dans de l’eau quand on a be- 
foin de fe défaltérer. Qn peut faire prpvifion de 
cette pâte pour un voyagé de trois femaines.- 
‘ C ’eft le fuC de M înioc qui fait la bafe d’une 

forte d’ affaifonnement qu’on cotinoît, dans les
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colonies, fous le nom de Cabiou. , ou Capiou , 
8e qu’on compofe de la manière Clivante : on 
prend l’eau de Manioc toute,fimple , &  celle qui 
fumage le Cipipa ; on les fait réduire à moitié 
fur le feu , en les écumant continuellement : on 
y ajoute alors une cuillerée de Cipipa , &  on 
fait rebouillir le tout jufqu’ à ce qu’il ait acquis 
la confiftance d’un fyrop épais ; on y met du feî 
&  quelques baies de Piment : voilà le Cabiou. 
On le verfe dans des bouteilles où il fe conferve 
long-temps-. Cette efpèce de Rob eft excellent 
pour affaifonner les ragoûts, le rôti -, &  fur-tout 
les canards &  les oies. Il aiguife l’ appétit.

Les feuilles du Manioc hachées 8e cuites dans 
l’huile , fe mangent, dit-on, en manière d’Epi- 
nards dans les Indes 8e en Amérique. La rapure 
de la racine , toute fraîche , pafie pour réfo- 
[utive &  propre à guérir les ulcères.

On voit , par le détail dans lequel je viens 
d’entrer, combien on a fu tirer parti du Médi- 
cinier à Caffave. Ses racines ne peuvent guères 

i demeurer en .terre au-delà de trois années fans 
| fe pourrir, ou fans devenir trop dures : auili 
! ne doit-on jamais les y laiffer plus long-temps. 

Quand la Ci fon eft chaude &  favorable , que 
le foi eft d’ailleurs de bonne qualité , eUes ac
quièrent quelquefois la groffeur de la cuifie &  
une longueur d’un pied &  demi à trois pieds. 
Nous liions dans Rochefort qu’un arpent de 
terre, planté de cet arbûfieau, peut nourrir un 
plus grand nombre de perfonnes que fîx arpens 

l j qui ieroient enfemencés du meilleur Froment. 
[ Quand on envifage d’une part cette prodigieufe 

fécondité , 8e qu’ on confidère de l’autre que , 
par l’édit du R o i, nommé le Coae noir, donné 
a Verfaiîles en 1685 , il eft ordonné expreffément 
aux habituas des îles françoifes de fournir pour 
la nourriture de leurs efclaves , âgés au moins 
de dix ans, la quantité de deux pots 8e demi 
de farine de Manioc par femaine , le pot con
tenant deux pintes ; ou bien, au défaut de fari
ne ,  trois Caifaves pefarrt chacune deux livres &  
demie,on nepeutferefuierà faire avec M .l’ Abbé 
Roiier ( Cour. d’Àgric. Artic. Marihoc. ) cette 
réflexion affigeante pour l’humanité : Il a fallu 
des loix pour taxer k  nourriture qui devoir être 
donnée à des hommes, &  il n’ a pas été nécef- 
faire de recourir à elles pour affurer la leur aux 
bœufs 5c aux chevaux !

On prétend que le fuc de Rocou , pourvu 
qu’on l’ avale dans les premiers inftans , eft un 
antidote contre le venin du Manioc. Ce venin, 
ainii qu’il a été dit plus haut, eli très-délétère. 
Plu!leurs Auteurs rapportent que es Indiens ,  
perfccutés par les Efpagnols, s en fe voient pour 
fe faire mourir. Les animaux le recherchent, bien 
qu’il leur foi t-aulïi nuifible qu’à liiomme. On a iu 
à l’académie à Berlin, le 17 mai 1764, des expé
riences faites à Surinam, par M. Fermin, fur le lait 
exprimé des racines du Manioc: ce Méaecin,
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a fait périr, dans l'intervalle de vingt - quatre 
minutes , des chiens &  des chats auxquels il a 
donné ce fuc à une dofe médiocre ( comme à 
celle d'une once &  demie pour un chien de 
moyenne taille). Les fymptômes, quiprécédoient 
une mort fi prompte , étoient des envies de vo
mir , des anxiétés j des mouvemens convulfifs, 
la falivation, &  une évacuation abondante d'u
rines &  d'excrémens. Ayant ouvert le corps de 
ces animaux , M. Fermin trouva dans leur efto- 
mac la même quantité de fuc qu'ils avoient ava
lée , fans aucun vertige d’inflammation, d'alté
ration dans les vifcères , ni de coagulation dans 
le fang ; d'où il conclut que ce poifon n'eftpas 
âcre ou corrofif, &  qu'il n'agit que fur le genre 
nerveux. M. Fermin dit avoir guéri un chat, qu'il 
avoit empoifonné ainfi, en le faifant vomir avec 
de l'huile chaude de Navette.

Si l'on apprécie avec un peu d'attention ce 
qui doit arriver à la racine de Manioc dans les 
diveries préparations qu'on lui fait fubir, on 
s'apercevra fans peine que fon principe véné
neux réflde effentiellement dans une matière vo
latile ; puifque cette racine ne devient entière
ment innocente qu'après avoir fubi l'aélion du 
feu. C ’eft en effet ce que confirment d'autres 
expériences de M. Fermin. Ce Médecin ayant dis
tillé à un feu gradué cinquante livres du fuc ré
cent de M anioc, la vertu du poifon n'a paOé 
que dans les trois premières onces de l'efprit 
qu'il a retiré , &  dont l'odeur étoit infuppor- 
table. Il a eu occafion d'eflâyer fur un efdave 
empoifonneur la force terrible de cet efprit : il 
en donna à ce malheureux trente-cinq gouttes, 
qui furent à peine defcendues dans fon eftomac 
qu'il pouffa des hurlemens affreux ,  &  donna 
le ipeéiacle des contorfîons les plus violentes -, 
ce qui fut fuivi d'évacuations &  de mouvemens 
convulfifs , dans lefquels il expira au bout de 
lix minutes. Trois heures après , on ouvrit le 
cadavre , &  on ne trouva aucune partie offe.nfêe 
ni enflammée ; mais l'eftomac s’étoit rétréci de 
plus de la moitié.

Le Manioc, dont la culture eft fi généralement 
répandue en Amérique , fe cultive auffi dans 
beaucoup d'endroits de l'Afîe &  de l'Afrique. 
Quelques perfonnes même le foupçonnent indi
gène de cette dernière partie du monde ; mais 
je ne connois aucun témoignage qui autorife 
ce foupçon.

11 M edicin ier  deCarthagène ; Jatropha jani- 
pka. Jatropha foliis palmatis : lobis integerrimis : 
intermediis utrinquc [mu lobatis. Lin. Spec. Plant, 
n". 6.

Jatropha frutefcens altior lignofa , caulc glabro , 
folia digitato-palmata lobis extrorsiim latioribus, 
in medio finu contraciis. Lœfl. It. pag. 309. 
Jatropha carthagenef s. Jacq. Amer. pag. 256. Tab. 
161. Fig. 1. Hort. Vind. vol. 3.Tab. 77. Amer. 
Piét. p. n y .  Tab. 244.
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Cette efpèce, remarquable par les fînuofités 

dont font creufés latéralement les lobes de 
fes feuilles , conftitue , félon M. Jacquin , un 
arbriffeau droit, très-glabre &  rempli d'un fuc 
aqueux , légèrement glutineux , qui a l'odeur 
des feuilles de Noyer. Dans les forêts ombra
gées , elle eft farmenteufe , foible , à peine ra- 
meufe , &  s'élève fouvent jufqu'à la hauteur 
de vingt pieds : mais dans les lieux plus éclai
res &  plus découverts elle n'a communément 
que fix pieds d'élévation , &  fon afpeét la rap
proche affez du Médicinier à Caffave. La racine 
eft tubéreufe à la manière de celle des Afpho- 
deles. Les feuilles font amples , élégantes , 
profondément palmées , divifées en cinq lobes 
oblongs, acuminés,les extérieurs fouvent en
tiers , r̂nais les autres creufés , à chacun de 
leurs côtés, d'un large finus. Les pétioles ont 
environ fix pouces de longueur. Les fleurs font 
pédicellées , d'un vert tirant fur le jaune &  
fur le brun : elles viennent en grappes lâches , 

edonculées , fituées ordinairement dans les 
ifurcations des rameaux, &  munies , au-deffous 

de chacune de leurs divifions , d'une petite 
bradée. Les femelles font moins nombreufes 
que les males, &  font difpofées au bas de ces 
grappes , dont les autres occupent la partie 
fnperieure. Les unes &  les autres n'ont point 
de calice. Les fleurs mâles font compofées d'une 
corolle monopétale, plane inférieurement, cam- 
panulée , peu ouverte , fémi-quinquéficle , à 
découpures lancéolées-ovales , pointues , ou
vertes , marquées en dehors de deux , &  en 
dedans de trois filions ; d'une glande peltée , 
convexe , fituée au centre de la fleur , &  termi
née fur les bords par dix rayons obtus ; enfin 
de dix anthères droites , grandes, oblongues , 
obtufes &r portées fur autant de filamens très- 
diftinéts., dont cinq , difpofés alternativement, 
font plus extérieurs , plus épais , de la longueur 
de la corolle , prefqu'une fois plus longs que 
les autres. Les fleurs femelles confident en une 
corolle caduque , affez femblable à celle des 
fleurs mâles, mais compofée de cinq pétales j 
en une glande orbiculaire , déprimée , placée 
fous l'ovaire, &  marquée inférieurement de dix 
filions 5 en dix filets capillaires , ftériles , légè
rement connivens , plus courts que l'ovaire ,
&  qui naiffent du réceptacle entre la corolle 
&  la glande dont je viens de parler ; en un 
ovaire ovale-arrondi , obtufement hexagone , 
moins long que la corolle, &  chargé de trois 
ftyles ouverts ,  caduques , réunis dans le bas en 
un feul corps, trifides fupérieurement, à ftigma- 
tes amples &  conformés en crêtes. Ces ftigma- 
tes font profondément multifides au fommet &  
retombent fur l'ovaire en manière de couronne. 
Les étamines ? avant la fécondation, font droites ; 
mais elles s'inclinent diverfement après cette 
époque. Le fruit eft globuleux &  a plus d’ufô
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demi-pouce de diamètre. 11 eft couvert d’une 
pellicule' verte , charnue , &  marquée de fix 
ftries ou raies longitudinales , blanches, très- 
luifantes. Après la chute de cette pellicule , il 
ne demeure qu’une capfule à trois lobes. Les 
femences font luifantes , prefqu’ ovales , vertes 
ou cendrées. Cette efpèce croit naturellement 
dans les parties chaudes de l’ Amérique &  par
ticulièrement aux environs de Carthagène ou elle 
fleurit toute l’année, 1?.

Linné obferve qu’elle n’eft pas a(Tez diftinéte 
dü Jatropha ma. uhot.

11. M édicinier  piquant ; Jatropha urens. Ja- 
tropha. ncultis je tac à s , numéro fia urentijjlmi \ foliis 
quinquelobis - de ru atls , fibpalma'tis

Man'hot amzric tn 1 , foinofijftma folio vitigineo ? 
Plum. Cat. 20. &  Mit. vol. 4. Tab. 138. Tour- 
nef. 658. Ricinus laciefcens , f c : foliis : fvinul s 
mordaceis arm >tus? Pîuk. Alm. pag. 320. Phyt. 
Tab. 210. Pi?. 3. Ricin us tichymaloid.es amenée- 
nus laciefcens & urens , fioribus albis ? Comme!. 
Hort. Amftel. vol. i.pag. 19. Tab. 10. Jatro 
pka vit!fol'.kMill. Di:t. n°. J. Jatrophi foliis 
palmatis dentatis retrorsum aculeatis. Gron. Virg. 
154. Jatrooha urens. Jacq. Hort. T . H.Kniph. 
Cent. 4. n°. 31. Lin. Spec. Plant. n°. 7 J

Il eft horriblement hérÜITé fur toutes les par
ties , mais principalement fur les pétioles , les 
feuilles & les jeunes rameaux , de poils droits , 
fétacés j un peu réfléchis , blanchâtres , très-pi- 
quans , &  qui font une grande incommodité 
pour ceux qui voyacentà pied dans les endroits 
où cette plante eft -abondante , les effets de 
leurs piquures fe confervant long-temps. Sa tige 
eft droite , peu ligneufe , rameufe , pleine d’un 
fuc laiteux , &  s’élève à la hauteur de deux à 
quatre pieds. Le tronc a un ou deux pouces de 
diamètre , &  les feuilles y laiffent , après leur 
chute , des cicatrices blanchâtres. Ces- feuilles 
font alternes , portées fur de longs pétioles , 
cordiformes à la bafe &  partagées ordinairement 
en cinq lobes ovales , acuminés, dentés en feie , 
qui s’avancent à peine jufques vers le milieu de 
La feuille, &  dont les extérieurs font plus courts. 
Allez, fouvent la plupart n’ont que trois lobes. 
Les dents , qu’ on voit à leurs bords , font 
aiguës , prefque fubulées , ou comme mucro- 
nées. Les lobes font traverfés chacun , dans 
leur longueur , par une nervure qui part de 
la bafe de la feuille. Les fleurs font blanches , 
légèrement pédicellées , &  naiifent, vers les ex
trémités des rameaux , en efpèces de cimes pé- 
donculées , affez lâches. Les fleurs mâles font 
monopétales , hipocratériformes, dénuées de ca
lice. Les découpures deleurs corolles font ovales, 
■ au nombre de cinq. Les fleurs femelles ont un 
calice à cinq dents. Leur corolle eft compofée 
de cinq pétales ovoïdes, renverfés en dehors. Le 
fruit eft hérilfé de poils piquans. Cette efpèce
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croit naturellement dans l’Amérique méridio
nale. T? •

Obfcrvat. Les figures citées de Plukenet &  de 
Commelin repréfentent les feuilles divifées plus 
profondément que ne les avoit la plante figurée 
par M. Jacquin. On ne voit pas non plus dans 
Commelin que les capfules foient hifpides. Auffi 
le Jatropha urens de Linné eft peut-être , comme 
l’ obferve M. Jacquin ,  une efpèce différente.

13. M éd icin ier  à feuilles de Napée j Jatropha 
napsifolia Jatropha hifpidula urens foliis palmatis ; 
lobis acuminct-is , fubruncnatis : apice petiolorum 
glandulofo.

Jatropha aconitifoha ? Mill. T iff. n°. 6.
Cet arbriffeau pàrc'it tenir une forte de milieu 

entre les Jatrorha urens & multifida Son feuillage, 
moins lacinié &  moins glabre que dans la der
nière de ces deux efpèces ,  eft beaucoup moins 
hifpide &  découpé plus profondément que- dans 
l'autre.

Sa tige eft droite , cylindrique , rameufe .gla
bre , d’ un gris cendré, haute de fix à huit pieds, 
&  peut-être davantage dans fon pays natal. Les 
pétioles , les feuilles &  les pédoncules font par- 
femés dé poils rares, aigus, affez rcides, pref
que fpinuliformes , luifans , blanchâtres , dont 
les piquures caüfent des démangeaifons affez 
vives. Les feuilles font éparfes , raffemblées vers 
les extrémités des rameaux , grandes , palmées ,  
d’un beau vert , portées fur de longs pétioles ,  
&  ont en quelque forte l’afpeél de celles du 
Nap&a feabra. Ces feuilles font ouvertes , fituées 
horifontalement, &  compofées de cinq à fept 
lobes oblongs, acuminés, pinnatifides ,  comme 
roncinés , dont les découpures font elles-mêmes 
acuminées &  fouvent bordées de quelques dents 
groffières. Elles ont fix à fept pouces de lon
gueur fur une largeur à peu près égale. Le lobe 
du milieu eft plus alongé &  plus découpé que 
les autres. Ceux-ci deviennent d’autant plus 
courts &  plus entiers qu’ils font plus extérieurs. 
Les poils, dont font parfemées les deux furfa- 
ces , occupent principalement le trajet des ner
vures: mais c’eft en deffous , &  fur les bords 
de la feuille , qu’ils font le plus abondans j ils 
rendent même ces bords comme ciliés. Les pé
tioles font verts,  cylindriques , au moins auffi 
longs que les feuilles. On voit à leur fommet ,  du 
côté interne,une glande feffile,fort apparente,&: qui 
diftille une liqueur fucrée, mielleufe. Les ftipuîes 
font courtes, fearieufes , très-caduques. Les fleurs 
font blanches en dedans , verdâtres en dehors , 
&  difpofées en cimes ombelliformes un peu con
vexes, fur de fort longs pédoncules qui naiflënt , 
vers les fommités des rameaux , à l’oppofîte des 
feuilles. Ces fleurs font larges d’environ quatre 
lignes, dénuées de calice, les unes feffiles ,  les 
autres légèrement pédicellées fur les ramifications 
de la,cime. Plusieurs font fituées dans les bifur?
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cations. Des bradées ftipuîaires , fort courtes , 
pointues 5 caduques piaillant après leur chute des 
cicatrices à bords épais qu'on prendroit pour 
des efpèces de glandes , entourent la bafe de 
chacune des divifions de l ’ombelle. Les fleurs 
de l'exemplaire que j'ai fous les yeux paroilTent 
toutes femelles ; &  fembleroient indiquer que 
la plante eft dioïque. Ces fleurs font compofées 
de cinq pétales oblongs . élargis vers le haut , 
ouverts , rétrécis en onglets à la bafe. On voit , à 
Fintéiieur de lacorolle ,un ovaire ovale 3 hifpide, 
chargé d'un ftyle triflde dont les divifions font 
elles-mêmes partagées en cinq à fix découpures 
filiform esà ftigmates Amples obtus. Cette plante 
vraifemblablement eft originaire des Antilles. Elle 
eft cultivée au Jardin du P.oi. . ( v. v. )

14. MÉDICINIEK herbacé 5 Jatropka htrbacea. 
Lin. Jatropka aculeata urens foliis fublr'dobis , dén
iât 1 s j incifis \ caule herbaceo.

Jatropka urens. Mill. Di 6t. n°. 4. Jujjtevia her- 
bacea fpinopipma urens folis digitatis & laciniatis. 
Iîouft. Amin. Herb. 256.

C 'eftj parmi les efpèces connues de ce genre j 
une de celles qui s'élèvent le moins, 8r peut- 
être la feule dont la tige toit entièrement her
bacée.

Cette tige eft' droite , menue, cylindrique , 
vërdâ tre , Ample dans le bas , un peu rameufe 
fupérieurement, haute feulement de fix à huit 
pouces 3 &  chargée , comme les autres parties 
de la plante, de poils droits , roides , blanchâ
tres , affez longs , piquans &  cnifms comme 
ceux du Jatropka urens , mais un peu moins 
abondaris. Les feuilles font alternés, pétiolées, 
échan crées à la bafe , &  partagées profondément 
en trois.- lobes un peu pointus, fouvent incifés 
ou Jeuiement munis , fur les bords , de quelques 
dents groffières. Ces feuilles ont environ deux 
pouces de longueur fur une largeur à peu près 
égale. Les deux lobes latéraux font élargis dans 
le b as, un peu moins longs que celui dumilieu : 
quelquefois ils fe fubdivifent eux - mêmes en 
deux lobes dont l'extérieur eft ordinairement en
tier &  au moins une fois plus court que l'au
tre. La longueur des pétioles eft d'environ un 
pouce. Les fleurs viennent, à l'oppofite des 
feuilles , en cîmes ombelliformes , élevées fur 
des pédoncules un peu plus longs que les pétioles, 
&  munis â leurs divifions de petites braélées 
caduques. Les fleurs mâles font blanchâtres , 
légèrement pédicellées , longues de cinq à fix 
lignes , dépourvues de calice , &  chargées , en 
dehors, de poils piquans : elles ont une corolle in
fini dibuliforme , à tube verdâtre , un peu rétréci 
au Commet , &  à limbe partagé en cinq décou
pures ovales-cblongues , évafées , blanchâtres, 
à peine de la longueur du tube. Je n'ai obfer- 
vé 3 ni le.s fleurs femelles, ni les fruits. Cette 
plante croit naturellement dans l'Amérique fepten-
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trionale. M. de la Mark en pofsède des exem
plaires rapportés de la Caroline méridionale par 
M . Frafer. 7/L ( v. /  )

ip. M édicinier  globuleux ; Jatropka globofa. 
Jatropka capjv.l s globojis ; loculis diffemiis.

Jatropka globaja. Gœrtn. d. Fruéh vol. 2. Tab. 
io 9 - Fig-

Cette efpèce 3 jufqu’à préfent fort imparfaite
ment connue , a , fuivant M. Gœrtner 3 les 
fruits globuleux, déprimés &  compofés de quatre 
coques difpermes raffemblées fous une écorce 
épaiffe, coriace , comme drupacée , qui s’ouvre 
de la baie au Commet en huit fegmens. Ces co
ques font dures, un peu épaiffes, bivalves , d'un 
blanc pâle. Les lêmences font ovales , plus 
étroites vers le haut 3 comprimées , légèrement 
trigônes, glabres, luifantes , d’un châtain noirâ
tre. Elles font attachées à un réceptacle colum- 
niforme , capité , qui conftitue l'axe du fruit. 
Deux tuniques propres , dont l'extérieure eft 
cruftacée , les enveloppent. L’embryon eft de 
couleur verte > même dans les femences ancien
nes. Cette plante fe trouve à Curaçao.

AT. Gœrtner obferve avec raifon que vrai- 
femblablement les fruits , qui ont fervi à fa défi 
cription , n'étoient quadriloculaires que par 
monftruoflté.

* Jatropka ( divaricata ) foliis ovat'ss acumina- 
t’s intégrésglaberrimis , raetmis divaricalis. Swartz, 
Prodr. pag. 98.

Habit, in Jamaicâ. .
( Par M. D e sr o u sse a u x . )

M ÉLALEUQUE > M v.l a l-f. vcAi Genre de 
plantes à fleurs polypétalées , de la famille des 
Myrtes , qui a de grands rapports avec les Fk> 
latte/phas &  les Leptofpermes, &  qui comprend 
des arbres exotiques à feuilles Amples, &  à fleurs 
feifiles ou prefque feffiles , le pfus fouvent la
térales.

Le cara&ère eflêntiel de ce genre eft d’avoir
Un calice fupérieur a cinq divifions $ cinq pé

tales ; des étamines nombreufes polyadclphiqu.es ; 
un ftyle'; une cap fuie trivalve , triloculaire 3 po-
ly[permet

C a r a c t è r e  g é n é r i q u e .

Chaque fleur offre i°. un Calice fupérieur, per- 
fiftant, monophylle3 à cinq divifions.

i° . Une corolle compofée de cinq pétales 
ovales ou arrondis, ouverts, alternes avec les 
divifions du calice.

30. Trente à trente-cinq étamines dont les fila- 
mens droits, fétacés, beaucoup plus longs que la 
corolle , réunis en cinq faifeeaux , portent des 
anthères oVales oü oblongues , didymes ,  hori- 
fontales.
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4®. Urt ôVaîrô inférieur, arrondi ôu turbiné, 
■ & chargé d'un ftyle dro it, filiforme , de la 
longueur des étamines ,  à ftigmate fimple.

Le fruit confifte en une capfule inférieure , 
félon M. Gærtner, arrondie , trilocu la iretri-  
valve , à loges polyfpermes. Les femences font 
petites , nombreuses , couchées , oblongues , 
pointues du côté interne , tronquées en dehors, 
fouvent ailées, félon M. Gærtner ,  lors de 
leur maturité.

E s p è c e s .

i . M é l a ie u q u e  à bois blanc ; Melaleuca 
leucadendra. Lin. Melaleuca foliis ovato-lanceo- 
tatis , nervofis , fubfalcatis j floribus lateralibus fe j- 
filibus calyce urceclato.

Arbor alba caju puti. Rumph. Amb. vol. 2. p. 
72. Tab. I G. Foliis multinervi s , C? Tab. 1.7. fo 
liis tr.rwviis. Fig. I. Leptofpevrnum leucadendron. 
Forft. Nov. Gen. p. 72. Melaleuca leucadendron. 
Lin. Fil. Suppl, pag. .542. Melaleuca viridïfiora? 
Gærtn. de Frua. vol. 1. p. 175. Tab. 3 y.

C 'eft, au rapport de Poimph, un arbre tor
tueux , difforme, dont la cime eft peu garnie , 
qui s'élève à cinquante à foixante pieds , &  dont 
le tronc , communément de l'épaifleur du corps 
de l'homme ,  acquiert quelquefois plus de deux 
pieds de diamètre.

L'écorce de cet arbre eft blanchâtre, fort 
épaiffe fur le tronc ainfi que fur les principales 
branches, &  compofée d'un grand nombre de 
membranes très-fines, qui fe recouvrent les unes 
les autres comme dans le Bouleau commun. Le 
bas du tronc eft toujours noirâtre, comme s'il 
avoit éprouvé l'aélion du feu. Les feuilles font 
alternes, prefque feffiles , ovales - lancéolées, 

v pointues aux deux bouts, très-entières, fouvent 
courbées en faulx, fermes, glabres, d'un vert 
pâle , un peu glauques, d'une faveur aftringente, 
&  d'une odeur forte, aflez aromatique. Ces 
feuilles reflemblent un peu à celles du Saule, 
&  font marquées de neuf à dix nervures lon
gitudinales, parmi lefquelles quatre à cinq font 
plus apparentes. Leur longueur eft de quatre à 
cinq pouces fur douze à quatorze lignes de 
large. Les plus jeunes font molles,  flexibles , 
douces au toucher. Les fleurs font nombreu- 
Fes, odorantes , fefflîes , éparfes , difpofées la
téralement autour des jeunes rameaux, &  for
ment des efpèces d'épis. Elles partent affez ordi
nairement deux à trois eniemble du même point 
d'infertion, &  paroiffent comme collées à l'axe 
de l'épi. Leur calice eft fupérieur, à cinq divi- 
fions. La corolle eft compofée de cinq pétales 
blancs, très-petits , concaves, ayant au plus une 
ligne &  demie de longueur. Les étamines con
fident en beaucoup de filets blancs , fort longs, 
d'autant plus longs qu'ils font plus intérieurs, 
réunis annulairement à la ba'fe , raflemblés pour 

Botanique, Tome 1 }r.
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l’ordinaire en cinq faifceaux , &  chargés d’an
thères petites , jaunâtres. Il s'élève , de deffus 
l'ovaire, un ftyle d ro it, filiformq, blanchâtre, 
également épais dans toute fa longueur.Les fruits 
font petits , hémifphériques , à peu près de la 
groffeur d'un grain de Coriandre $ &  leur forme 
extérieure leur donne, pour ainfi dire , î'afpeét 
de la cupule où font enchafîes les glands. Ces 
fruits font de couleur cendrée ou terreufe , &  
ne fe détachent pas même lors de leur parfaite 
maturité : ils contiennent des femences nom- 
breufes, petites , brunes , un peu courbes , qui 
reftemblent à des paillettes ou plutôt à des 
pointes d'épines. Cet arbre croît naturellement 
dans les Indes orientales. T).

Il donne fort peu d'ombre ,  &  fe plaît dans 
les terreins gras, argilleux , mêlés de gravier. 
Comme fes racines ne pénètrent pas très-avant 
dans la terre , il lui arrive aflez fréquemment 
d'être renverfé par les grands vents &  les pluies 
abondantes, fur-tout lorfqu'il eft ifoîé. Son bois 
ne laifle pas d'être dur &  pefant j mais il ne 
fe prête pas au poli', a le défaut de fe fendre 
aifement, &r eft fujet à la vermoulure. On ne 
l'emploie guères que dans la ccnftruétion des na
vires, l 'expérience ayant appris qu'il étoit d'afîez 
longue durée dans l'eau de la mer. Son écorce 
fe régénère comme le liège : elle a environ un 
doigt d'épaiffeur fur le tronc &  les groflès bran
ches. La propriété qu'elle a de fe gonfler par 
l'humidité fait qu'on l'emploie avec fuccès en 
guife d'étoupes ,  pour boucher les fentes des 
vaifteaux.

Cet arbre , félon M. Murray ( Syft. Veget. 
Ed. 14. pag. 698. ) , eft le Melaleuca kajupoetie. 
Flouttuyn Natuurlyke Hiftorie. p. 2. Seét. 3. p. 
212. Tab. 15. On vo it, par les figures citées 
de Rumph, qu'il varie à feuilles plus étroites. 
C 'e ft, dit-on , des individus â feuilles larges 
qu’on extrait par la diftiilaticn l'huile de Cai- 
put, qu'cn reconnoît à fa couleur verte , à fort 
odeur de térébenthine, â fa faveur analogue à 
celle de la Menthe poivrée , mais plus forte 
&  caufant un fentiment de froid plus fenflble. 
Il eft rare que cette huile arrive en Europe fans, 
avoir éprouvé de fophiftication. Elle eft carrni- 
native, emménagogue.On l'emploie aulTr contre 
l'odontalgie. C'eft au refte une fubftance que 
je crois jufqu'à préfent fort peu connue.

Il me parcît très-vraifemblable que des exem" 
plaires qui fe trouvent dans l'Herbier de M. de 
la Marck , 8z qui ont été rapportés de Java par 
M. Sonnerat, appartiennent à cette efpèce, quoi
que Linné fils , à fon paflage à Paris, les ait 
regardés comme une plante nouvelle. J'y retrouve 
eneffet prefque tous les caractères défignés par 
l'ouvrage de Rumph. Seulement j'en obferve 
d'ailleurs quelques-uns dont cet auteur n'a pas 
fait mention. Les feuilles , dans les exemplaires 
dont il s'agit, font rétrécies en courts pétioles
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a la bafe, longues d’environ trois pouces fur 
neuf à dix lignes de large, nervées comme il 
a été dit ci-deffus. Ces feuilles font perforées , 
comme il arrive dans la plupart des plantes de 
là famille des Myrtes 5 mais les points tranfpa- 
réns font très-petits, 8c affez difficiles à apper- 
ce voir fur les feuilles anciennes. Les jeunes 
pouffes font velues , 8c continuent de fe dé
velopper après la fleuraifon. Les nouvelles feuilles 
font molles3 très-douces au toucher, 8c char
gées, fur les deux furfaces ,  d’un duvet fin , 
Cayeux ,  argenté, qui leur donne l’apparence de 
celles de quelques efpèces de Saules ou de Protea. 
Je remarquerai que les capfules ne débordent 
pas le calice , &  ne paroiffent avoir avec lui 
que des adhérences , ou nulles, ou très-foibles, 
ce qui confirmeroit l’obfervation de Linné, qui 
dit que fa plante a , dans les parties de la fruc
tification, des rapports avec le Ginora ,  arbriffèau 
de la famille des Saîicaires.

2. M éla le u q u e  à feuilles étroites ; Mêla ■ 
h'uca angufiifoua. Mdaleuca fuminum fafciculis 
long!finie pcdicellaùs ; cdpfulâ fubglobosâ.

Mdaleuca anguflifolia. Gau'tn. D. Fruét. vol. I. 
p. 172. Tab. 3 Ç.

Celui-ci fe diftinguera très-facilement aux longs 
pédicules fur lefquels font élevés les faifceaux 
d’étamines. Ces pédicules paroiffent environ une 
fois plus longs que les pétales , &  fe terminent 
par une touffe de filamens courts, tous à peu-près 
d’égale longueur, qui font chargés de très- 
petites anthères. Le ftigmate eft capité &  dépaffe 
les étamines. Le fruit confifte en une capfule 
inférieure ,  prefque globuieufe , triloculaire , 
trivalve , &  couronnée , tant par le calice qui 
lui eft étroitement u n i, que par les pédicules 
qui foutenoient les étamines. Un tubercule arron
di ..fongueux , adhérent à l’ axe de la capfule, 
éit iîtué au fond de chaque loge. Les femences 
font ovaîes-oblongues, comprimées, terminées 
fapérieurement par une aile membraneufe. M. 
G an-mer ne nous apprend rien du port de cette 
phhte, &  ne nous dit pas même d’où elle eft 
originaire.

5. MÉIALEUQÜE odorant î Mdaleuca fuaveo- 
lens. Mdaleuca foribus peduneulatis ; calycibus 
hemifph&ricis , trifulcatis, margine repando coro- 
riatis.

'Mdaleuca fuaveolens. Gærtn. de Fruél. vol. I. 
p. 173. Tab. 35.

Les fleurs, dans cette efpèce , font portées 
fur des pédoncules rameux. Leur calice eft hé- 
rdfphérique , 3c fe termine en un bord légère
ment firme , ou à cinq lobes très - courts 8c 
obtus. Ce calice paroït creufé longitudinalement 
de trois filions. Les étamines font réunies en 
cinq corps membraneux ,  &  chargés , dans pref- 
que îoüte leur longueur, de filamens dont les
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extérieurs font plus courts. La capfule eft trî- 
locuîaire , plongée dans le calice auquel elle 
femble adhérer latéralement, 8c contient des fe
mences nornbreufes , linéaires, paléacées. Cette 
plante croît naturellement à ...........

4 . h Te LA LE U Ç_tXE 1 infant ; Mdaleuca lucida. 
Mdaleuca gl-abra , fo liis  "oppoftis ovads venojîs, 
p-adcults fé-rmtfi/ipbus i pediccllis oppoftis biforis. 
Lin. F. Suppl, p. 342.

Leptofpermum coll.num. Forft. Gen. n°. 36.
Cette efpèce eft glabre. Elle aies feuilles oppo- 

fée3 , ovaleè (ovoïdes, félon M. Forfter ) ,  vei- 
nees, 8z marquées , à leur furface inférieure , 
de trois nervures qui ceilent d’être apparentes 
avant d arriver à la pointe. Les fleurs font jaunes 
ci diipofées en panicules terminales. Les pédon
cules partiels font oppofés , biflorési D ’après 
les détails'qu’on voit dans l’ ouvrage de M. Forf- 
ter, il paroït que les étamines font fort longues, 
8c peut-être entièrement libres j que le calice a 
les divifions ovales ; enfin , que la capfule dé
borde en grande  ̂ partie le calice , 8c même eft 
prefque tout-à-faît fupérieure. Cette plante croît 
dans la nouvelle Zélande, au rapport de Linné 
fils. Elle v ien t, fuivant M; Retzius ( Obferv. 
Bot. Falc. 3. p. 6.) , dans l’île d’Otahiti.

S’il eft vrai que les étamines ne foient pas 
polyadelphiques , il faudra la reporter dans le 
genre Leptofpermum.

J. MÊLALEUQUÉ velue J Mdaleuca v'illof’i, 
Mdaleuca tomentvfa . foliis oppoftis ovatis ve- 
nojis , panicu/is terminalibus : pedicellis bi-s. tri- 

forts. Lin. Fil. Suppl, p. 341.
Leptofpermum ciiiatum; Forft. Nov. Gen. n°. 3 G
Selon Linné fils , il reffemble beaucoup à 

l’ efpèce précédente , dont il diffère en ce que 
fa tige , fes pétioles, fes panicules 8c fes calices 
font chargés d’un duvet blanchâtre ; en ce que 
fes fleurs font rouges ; enfin , en ce que fes 
étamines ont beaucoup plus de longueur. Mais 
je l is , dans M. Forfter, que les feuilles de 
leur Leptofpermum ciiiatum font oblongues 8c 
éparfes 5 ce qui paroït défigner des diffem- 
blances plus confidérables que celles qu’annonce 
Linné fils. Auffi ne fuis-je pas éloigné de foup- 
çonner quelqu’erreur dans la fynonymie. On lit, 
dans le fupplément de Linné fils , que cette 
efpèce croit naturellement dans l’îîe d’Otahiti. 
M. Retzius ( Obfervat. Bot. Fafc. 5. pag. 6. ) 
l’indique de la nouvelle Ecoffe.

6. MÉLALEUQUE effilée j Melalcuca virgater. 
Melaleuca foliis oppoftis lineari lanceolatis ener- 
viis , umbelhs terminalibus. Lin. F. Suppl, pag. 
343*

Myrtus ambotnenfis. Rumph. Àmb. vol. 2. p. 
77. Tab. 18. Leptofpermum virgatum. Forft. Gen. 
n°. $6.



Petit arbre élégant , très - rameux , que Ton 
port rapproche allez du Myrte à feuilles étroi
tes. Son tronc acquiert rarement l ’épaifleur de 
la cuiffe, &  eft revêtu d’une écorce mince , 
sèche, ridée , crevaffée. Les rameaux font droits,» 
grêles , effilés, &  garnis de feuilles feffiles , 
oppofées , allez petites , linéaires - lancéolées , 
pointues, entières , d’un vert g a i, d’une faveur 
agréable , aromatique , un peu aftringente. Ces 
feuilles font marquées , félon Rumph , de trois 
nervures longitudinales dont la moyenne eft 
plus faillante. Les fleurs font à-peu-près de la 
grandeur de l’ongle. La figure citée les repréfente 
folitaires , les unes axillaires, les autres termi
nales. Les corolles font compofées de cinq pé
tales blancs, légèrement ridés. Le nombre des 
étamines eft de vingt à vingt-cinq. Les fruits 
font arrondis j de la groffeur d’un pois ou d’une 
baie de Vaccinium myrtillus, ridésj noii êtres, fecs, 
réfineux , marqués de cinq filions , &  portés 
fur de courts pédoncules. Ils ont une faveur 
un peu aromatique , approchante de celle des 
baies du Myrte , &  s’ ouvrent , dit-on , en cinq 
valves. Cette efpèce croît dans les Moluques. 
T? • Son bois eft dur &  employé à la charpente.

Seroit-eile différente de la plante de Linné fils , 
à laquelle cet Auteur attribue des fleurs en om
belles terminales , des feuilles fans nervures , 
&  parfemées en deffous de points noirs , réfî- 
neux, enfin la nouvelle Ecofie pour lieu natal? 
MM. Fcrfter difent les étamines plus courtes 
que la corolle , &  difpofées fur un feul rang. 
Voyez dans ce Dictionnaire la defcription du 
Leptofperme à feuilles de Saule , n°. 4.

( Par M. Desrousseaux. )

MÉLAMPIRE î M elam pyhum . Genre de 
plantes à fleurs monopétalées ,  de la divifion des 
Perfonnées, très-voifin par fes rapports des Co- 
crètes &  des Pédiculaires ,  &  qui comprend des 
herbes prefque toutes indigènes de l’Europe , 
à feuilles {impies, oppofées, &  à fleurs fituées 
dans les aiffelles des feuilles fupérieures , ou 
difpofées en épis terminaux, garnis de bradées.

Le caradère effentiel de ce genre eft d’avoir
Le calice quadrifide ; la livre fupérieure de la 

corolle repliée far les bords ,• quatre étamines di- 
dynamiques • la capfule biloculaire , oblique , ren
fermant deux femences gibbeufes.

C a r a c t è r e  g é n é r i q u e .

Chaque fleur offre i°. un calice per liftant, mo- 
nophylle , tubuleux, divifé plus ou moins pro
fondément en quatre découpures étroites ,  ai
guës.

20. Une corolle monopétale, à tube oblong, 
ordinairement courbé , &  à limbe comprimé, 
partagé en deux lèvres , dont la fupérieure, 
applatie latéralement , galéiforme ,  écnancrée a
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a les bords légèrement réfléchis fur les parties 
latérales, pendant que l’inférieure eft plane , 
afcendante , trifide , à-peu-près de la longueur 
de la fupérieure.

30. Quatre étamines didynamiques , dont les 
filamens fubulés , arqués , fitués fous la lèvre 
fupérieure , portent des anthères oblongues.

40. Un ovaire fupérieur , ovale , acuminé, 
&  furmonté d’un ftyle fîmpie , filiforme , de 
la longueur des étamines , fitué comme elles, 
à ftigmate obtus.

Le f  uit eft une capfule ovale ou ovale-alon- 
gée , oblique , acuminée , comprimée , bilocu
laire, bivalve, difperme, à cloifon oppofée aux 
valves. Cette capfule a le bord fupérieur con
vexe , l’inférieur droit, &  s’ ouvre par le côté 
fupérieur. Les femences font ovales ,  gibbeufes.

E s p è c e s .

I. MÉLAMPIRE à crêtes ; Mdampyrum enfla- 
ti:m. Melarnpyrum fpicis quad.rn ngularibus : braüeis 
coriat 'n vompdüis dejiticulat:s anbricatis. Lin.Spec. 
Plant. ii°. I.

Mdampyrum luteum anguflifolium. Bailh. Pin. 
pag. 234. Mdampyrum luteum linariét folio. Bauh. 
Prodr. pag. I I l .  M.clampyrum criflatum flore 
albo d  purpureo, J. B. Hift. 3* pa,g* 44°* Tour- 
nef. 173. Moris. Hift. 3. pag. 429. Sed. 11. 
Tab. 23 Fig. 2. Rai. Synops. pag. 286. Mdam-
pyru-r, angujtifolium criflatum , fgicâ quadratâ , flo- 
ribus ex luteo pallefcendbus noflrus, Pluken. Almag. 
pag. 245. Phyt. Tab. 99. Fig 2. Mdampyrum. 
fo/iis integerrimis , floribus fpicat/s , bradas du~ 
plicatis, criflatis , imbricatis. Hall. Flelv. n°. 311* 
Melarnpyrum criflatum. Rai. Hift. pag. 775* E Jvin. 
Mon. Tab. 81. Crantz. Auftr. pag. 300. Scopol. 
Carniol. Ed. 2. n°. 757. Palî. Iter I. p. 20. 
Pollich. Pal. n°. ^84. Dœrr. Naff. pag. 151. 
Kniph. Cent. 11. n°. 71. Fl. Fr. 39S- n°. 3. Guet- 
tard. Obferv. fur les Plant, vol. 2. pag. 215. 
n°. 2.

Cette efpèce eft fort remarquable par la forme 
de fes bradées , ainfî que par fes fleurs dffpo- 
fées en épis ferrés &  quadrangulaires. Elle a 
toutes les parties chargées de poils courts, peu 
apparens , qui lui donnent quelque rudeffe fur- 
tout dans l’état de defficcation. Sa tige eft herba
cée , droite , cylindrique dans le bas , tétragone 
vers les fommités , fouvent rougeâtre , bran- 
chue , à rameaux légèrement diffus, &  s’élève, 
à la hauteur de dix à douze pouces. Il n’eft pas 
rare que les rameaux furmontent le fommet de 
la tige , comme cela a lieu dans plufieurs efpèces 
de Filago. Lin. ( Gnapkalium de ce Dictionnaire.) 
Les feuilles font feffiles , oppofées ,  linéaires 
ou linéaires lancéolées , étroites , pointues , 
très - entières , vertes des deux côtés , longues 
d’environ un pouce &  demi fur une largeur de 
deux à trois lignes, &  traversées longitudinale-
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méat par une nervure moyenne. Les fleurs font 
ferles , longues de fix à fept lignes , &  forment 
des épis terminaux , courts, épais, tétragones, 
ierrés , concaves fur les faces , embriqués de 
bradées d'un vert pâle ou jaunâtre. Ces bradées 
font cordiformes-élargies j acuminées , réfléchies, 
difpofées fur quatre rangs , pliées en deux de 
bas en haut, &  bordées , dans leur partie large , 
de dents fines , aiguës ? régulières , qui les font 
paroître commes ciliées Elles ont,vers leur extré
mité , les bords entiers, &  leur pointe eft d'au
tant plus longue qu'elles font plus inférieures. 
Elles embraflfent chacune une fleur dans le pli 
qu'elles forment, &  ne reffemblent pas mal à des 
e'fpèces de crêtes. Les corolles font rouges : 
mais leur lim be, &  particulièrement leur lèvre 
inférieure, font d'une couleur blanche ou jaunâ
tre. Les capfules , lors de leur maturité, s'ou
vrent par le côté fupérieur : leur furface interne 
eft luifante &  argentée. Cette plante croît natu
rellement en Europe dans les près couverts &  
dans les bois. Q  ( y. v. )

Elle varie à fleurs blanches.

2. M Éia m p ir e  des champs 3 Melampyrum ar- 
•VeriJe. Melampyrum fpicis conids Iaxis : bracleis 
dentato - fctaceis , coloratis. Lin. Sped. Plant. 
n°. 2.

Melampyrum. purpurafcente coma. Bauh. Pin. 
234. Tournef. 173. Moris. Llift. 3. pag. 428. 
Sed. II. 1 ab. 23. Fig. 1. Melampyrum Triticum 
rdgruni five bovinum. Tabern. Icon. Tab. 241. 
Melampyrum lanugmofum b&ticum. Bauh. Pin. 234. 
liai. Hift. pag. 775. Moris. Hift. 3. pag. 425. 
Melamvyrum multis Cive Triticum vaccinum. J. 
B. Hift. 3. pag. 439. Rai. Hift. pag. 774 Triti
cum vaccinum. Dod. Pempt. pag. 541. Parietaria 
fylvefiris iij. Clus. Hift. 2. pag. 45. Melampy
rum , Triticum vaccinum , Tragi , Cordi , & Dod. 
Alopecuros Plinii. Lobel. Ic. 37. Melampyrum fo-  
liis integerrzmis , bracleis femipinnatis. Hall. Helv. 
n°. 310. Melampyrum arvenfe. Crantz. Auftr. pag. 
301. Pollich. Pal. n°. 585. Doerr. Naïf. pag. 152. 
Kniph. Cent. 1. n°. y8. Riv. Mon. Tab. 80. 
Sabbat. Hort. 3. Tab. 8. Flor. Fl. 398. n°. 2. 
Guett. Obferv. fur les Plant, vol. 2. pag. 216. 
n°. 3. Gaert. d. Frud. vol. 1. pag. 244. Blé de 
vache. Cours comph. d'Agric. vol. 2. 'pag. 306.

C'eft celui-ci qu'on trouve pour l'ordinaire 
dans les champs , parmi les blés. Ses bradées 
colorées ont un éclat qui les fait prendre de 
loin pour des fleurs, &  leur donne un afped 
allez agréable.
, Sa tige eft droite , quarrée, rougeâtre , bran- 

chue , s'élève jufqu'au - delà d'un pied. Elle 
eft chargée , comme toute la plante , de poils 
courts, qui la rendent un peu feutre. Les feuilles 
font feftîles ,  oppofées , linéaires - lancéolées , 
pointues, les inférieures très-entières , &  les fn- 
p crie lires divifees a leur bafe en lanières étroites ,
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prefquè fétacées. Celles du bas otlt environ deux 
pouces de longueur fur une largeur de deux 
lignes &  demie à trois lignes. Les autres font 
plus courtes &  plus élargies. Les fleurs viennent 
en épis élégans, terminaux, lâches, plus ou moins 
alonges, obtus , fouvent ovales, droits ou un 
peu inclinés. Elles font prefque feffiles &  ont 

 ̂ '^ X ^§nes. longueur. Chacune d’elles 
eft fituee dans l'aiffelle d'une bradée pinnatifide 
ou pedinee , droite , aufïi courte ou à peine 
plus longue que la corolle. Ces bradées ont 
une belle couleur purpurine ,  &  leurs divifions 
fe portent un peu en dedans pour en „ quelque 
forte  ̂ foutenir &  embraflfer la fleur. Le calice fe 
termine par quatre dents étroites, prefque fêta— 
cees ,  fort longues. Les corolles font purpuri
nes ainfi que les bradées 5 mais leur gorge eft
0 nn beau jaune. Les deux lèvres font rappro
chées ou peu ouvertes : la fupérieure eft com
primée latéralement , velue en fes bords inter
nes , &  contient les anthères comme dans un. 
capuchon 3 l'inférieure eft horizontale , prefque 
plane, à trois dents rapprochées à peiné perce
ptibles. Le ftigmate eft fimple. Il fuccède à la 
fleiir une capfule ovale, obtufe, gibbeufe, com
primée latéralement, acuminée par une pointe 
fort  ̂ courte. Cette capfule s'ouvre par le côté 
fuperieur , &  par l'extrémité, en deux valves.. 
Les femences font liffes , d'un jaune pâle, pref
que de la grofleur d'un grain de froment. M... 
Gærtner remarque que l'embryon eft fitué à
1 extrémité du grain oppofée à l'ombilic 3 ce qui ,, 
fuivant le même auteur, a également lieu dans, 
les autres efoèces de Mélampires. Cette plante 
croit naturellement en Europe, au milieu des 
blés. Q . (v . v .)

Elle eft une nourriture excellente pour le bé~ 
ta il, &  particulièrement pour les boeufs &  les 
vaches. Ses femences, mêlées avec celles du blé ,  
donnent une couleur violette au pain. Clufius 
dit que ce pain a une faveur défagréable , &  
que ceux qui en font ufage font ordinairement 
attaqués de pefanteurs de tête , comme s'ils 
avoient mangé de l'ivraie. J. Rai allure au con
traire avoir fouvent mangé de ce pain ne 
lui avoir jamais trouvé de mauvais gotit. Il ajoute 
que dans certains pays ,  en Flandre , par exem
ple , ou le Mdanipymrn arvenfe. fourmille dans 
les moilfons , on ne regarde pas les femences 
de cette plante comme nuifibies, &  qu'on ne 
prend aucune précaution pour en purger le fro
ment. Il eft même des auteurs qui prétendent 
qui! eft poflible dé faire un pain agréable &  
tcès-fain avec la graine dont il s'agit. On ne 
parviendra guères à concilier ces- diverfes after- 
tions , comme l'obferve M. l'abbé Rofier, qu'en 
fuppofant que les femences trop nouvelles , &  
trop remplies encore de leur eau de végétation, 
peuvent produire des effets Émettes , tandis que, 
fi une forte exficcation a fait évaporer leur h a-
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mîdité j elles n’ ont plus lien de mal - faifant ; 
ce qui eft d'autant plus vraifemblable que b expé
rience femble démontrer que cette première eau 
eft toujours dangereufe , même dans le meilleur 
froment,

3. MÉEAMPIRE violet ; Melampyrum nemorofum. 
Melampyrum fioribus fecundis lateralibus : bractcis 
dentatis cordaio-lanceolatis : fummis coloratis fie- 
rilibus , calycibus lanatis. Lin. Spec. Plant. 
n°. 3.

Melampyrum coma c&ruleâ. Bauh. Pin. pag. 
234. Rai. Hift. vol. 1. pag. 775. Moris. Hift. 3. 
pag. 429. Sedt. i l .  Tab. 23. Fig. y. Melampyro 
affinis parictaria c&rulea quorumdam. J. B. Hift. 
3. pag. 440. Parietaria fylveftris. I. Clus. Hift, 2. 
pag. 44. Melampyrum fiylvaticum. Riv. Tab. 81. 
Melampyrum luteum comâ c&rulea. Barrel. Icon. 
769. Fig. I. Melampyrum foliis ovato-lànceolatis , 
fiorali'ous hamatis 3.acute dentatis , patulis , calyci
bus hirfiutis. Hall. Hel. n°. 309. Melampyrum 
bracîeis unifiions corollatis cordatis j calycibus hir
fiutis. Scopol. Carniol. Edit. 1. pag. 481. Ed. 
2. n°, 756. Melampyrum nemorofium. Crantz. 
Auftr. pag. 302. (Eder. Fl. Danic. Tab. 305. 
Kniph. Cent. II .n ° . 72. Melampyrum violaceum. 
Fl. Fr. 398. n°. 5.

Eadetn , comâ albâ.
Melampyrum luteum , comâ albâ. Barrel. Icon.

769- Fig- i-
Celui-ci paroït devoir être fuffifamment carac- 

térifé par la nature de fes bradées &  par fes 
calices velus ou laineux. Linné dit que fa pré- 
fence égaye tellement les lieux fombres dans 
les forêts , qu'on prendroit volontiers ces lieux 
pour les parais de l'Aurore ou de la déefle des 
fleurs.
£ Sa tige eft haute d'un pied &  dem i, grêle , 
cylindrique3 fouvent colorée , branchue , dinu'fe 
&  chargée de quelques poils. Les feuilles font 
oppofées j fendes , ovales-lancéolées , plus larges 
que dans les autres efpèces. Ces feuilles , princi
palement les fupérieures , font dentées &  pref- 
que cordiformes à leur bafe. Elles vont en di
minuant vers leur fommet &  fe terminent par une

Î>ointe alongée. Leur fuperficie eft un peu ve
ut. Les fleurs font folitaires , unilatérales & 

difpofées dans les aiftelles de bradées purpuri
nes ou violettes profondément incifées ou 
dentées à leur bafe , ouvertes fouvent plus 
courtes que les corolles. Ces fleurs font d'au
tant moins écartées qu'elles font plus voilures 
des fommités de la plante ; elles forment une 
forte d'épi , mais très-lâche. Les bradées fupé- 
ricures font ftériles 3 rapprochées les unes des 
autres 8c couronnent élégamment ta tige princi
pale ainfl que chacun des rameaux. Un duvet 
blanc revet les calices. Les corolles font jaunes , 
a limbe entr'ouvert 5 elles ont l'origine de leur 
tube &; leur lèvre inf éric me d’une belle couleur
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©rangée Cette efpèce croît naturellement en
Europe dans les prés &  les lieux couverts. ©.

Elle varie à bradées blanchâtres.

4. MÉEAMPIRE des prés ; Melampyrum pra- 
te::fie. Melampyrum fioribus fecundis lateralibus 3 
cQj'Àigationibus remotis , corolhs claufiis. Lin.
Spec. Plant. n°. 4.

Melampyrum luteum. latifolium. Bauh. Pin.
234. Tournef 173. Moris. Hift. 3. pag. 429. 
Sed. II. Tab. 23. Fig. 3. Melampyrum fiylva
ticum y flore Inteo fiive Satursia lutca , fylveftris. 
J. B. Elift. 3. pag. 441. Abfque icône. Raj. Hift. 
pag. 775. Milium fiylvaticum J. A l fit ne Jylvadca 
6’ Milium fiylvaticum, ij. Tabe'rtt. Icon. 242. Pa
rietaria fylveftris ij: CluS. Hift. 2. pag. 44. Cra- 
Uogonon. Lobel. Icon. 36. Parictaria fylveftris. 
Flort. Aichftett. Æft. Ord. 12. T . 2. Fig. 2. 
Melampyrum foliis imis intcgerrimis , mediis den
tatis y fioribus haftatis. Hall. Helv. n°. 308. Me* 
lampyrum pratcnfe. Crantz. Auftr. pag. 304. Sco
pol. Carniol. Ed. 2. n T  758. Poilich. Pal. n°. 
586. Dærr. NafF. pag. 152. Kniph. Cent. 11, 
n°. 73. Fl. Fr. 3 9 8 .V . 8. Guett. Obferv. $. 
L. Plant, vol. 2. pag. 214. Gærtn. D. Frud. 
vol. 1. pag. 244. Tab. 53.

Il a la tige. droite , menue , quatrée s rougeâ
tre à fes fommités haute d'environ un pied 
&  demi. Les branches font grêles 3 longues ,  
étalées , quelquefois tombantes. Les feuilles font 
oppofées 3 feflîles , lancéolées ou linéaires-lancéo- 
lees 3 pointues 3 très-ouvertes j diftantes les unes 
des autres, veinées en deflous., un peu fcabres 
comme dans les efpèces qui précèdent j longues 
d'environ deux pouces fur uné largeur de quatre 
à cinq lignes. Dans le bas de la tige elles font 
très-entières ; mais plus haut elles font ordinai
rement garnies de quelques dents à la bafe : 
enfin celles qui font tout-à-fait fupérieures ont 
une forme haftée. Les fleurs font grêles 3 alon- 
gées 3 blanchâtreSj unilatérales, pédicellées-, fou- 
vent horizontales ou un peu pendantes ,  axillai
res j folitaires &  difpofées , aux extrémités des 
rameaux , en épis lâches , feuilles. Le calice eft 
court &  divifé , jufqu'au - delà de moitié ,  en 
quatre dents étroites 3 linéaires-fubulées , dont 
les deux inférieures font réparées un peu plus 
profondément. Les corolles font tubuleufes „ 
grêles près de leur bafe , élargies vers le haut ,  
langues de fept à huit lignes. Leur limbe eft 
jaunâtre 3 &  forme deux lèvres à peine ouvertes 
allez femblables à la bouche d'un poifion. La 
lèvre fupérieure eft velue en dedans fur les 
bords ; l ’inférieure eft terminée par trois dents 
fort courtes : on voit ,  à fa furface fupérieure ,  
deux petites éminence* quelquefois d'un jaune 
affez foncé. La fcapuîe eft ovale , acuminée ,  
comprimée , biioculaire ,  s'ouvre par le côté 
convexe ou fupérieur , &  renferme deux fe- 
mences ovalés-oblongues 3 liftés ,  blanchâtres»



.2.1

Cvette plante croît naturellement en Europe dans 
le-s près couverts &  dans les bois, Q . (~v, v. ) 

A Linné - dit ( fior. jueac. n°. yqS. ) que les 
aturages où elle eft abondante fo uniment les 
eurres les plus jaunes &  de la meilleure qualité,

S- M ÉL A M PIR E  des b o is  y Mdampyrum fyl- 
vatîcum. Melampyru ■ n for/bus fecundis iaterali- 
bus : conjugationibus remotis , corolus hiantious. 
Lin. Spec. Plant. n°. y.

Mdampyrum latifolium ,  floribus parvis luteis. 
Celi. Upf. 32. Hall. It. Herc. n°. 9. Mdam
pyrum foin s ïnregtrrimis , foribus hi'antibus. Hall. 
H e lv .  n°. 3 0 7 . Mdampyrum corollis hiantibus. 
Gei. Prov. 28 J .  Ale!ampyrurr fylvaticum. Crantz. 
Auitr. p. 3 0 3 . Scopol. Carniol. Ed. 2. n°. j j y .  
Fior. Dame. Tab. 145. Kniph. Cent. o. n°. 6<. 
FL Fr. |'5>8. n°. 7.

Malgré les grands rapports de cette efpèce avec 
la précédentej il fera toujours facile de l’en dis
tinguer en ce que fes corolles font plus petites, 
Fr ont les lèvres plus écartées Lune de Fautre. 
Ses fleurs cF ailleurs ne forment pas F épi de la 
meme manière.

Sa tige eft droite ou inclinée, fouvent Am
ple, quelquefois branchue, foib’e , peu élevée, 
légèrement quadrangulaire dans le haut on elle 
efr chargée de poils fort courts. Les feuilles lont 
oppofees , feffiles ou prefque fefuies, linéai.res- 
lanceolees , pointues, un peu moins ouvertes 
que dans le Mêlant} y ram pratenfe, veinées, lon
gues d’environ dix-huit lignes fur" trois à quatre 
lignes de largeur. Ces feuilles font allez (cabres 
fur les bords ; mais elles ont les Surfaces' en 
general plus glabres que dans les autres efpèces. 
Quelquefois elles font toutes très-entières : dJau
nes fois, ta baie des feuilles fupérieures pré- 

quelques dents. Les fleurs font légèrement 
peoiceliées, d’ un jaune intenfe, tournées toutes 
ciu même cô té , &  folitaires dans les aifleiles 
des feuilles fupérieures. Elles font environ une 
- O i s  plus petites que celles du Mdampyrum vrc- 
tcnfe.Leur calice eft court, glabre/ &  divifé, 
jujqu’au-delà de moitié, en quatre dents linéaires- 
fubulées. Les deux lèvres de la corolle font 
écartées I une de l’autre : la fupérieure eft ob- 
tufe , velue en dedans fur les bords , un peu 
comprimée ,  &  l’inférieure trifïde. Les anthères 
font fagittées. La capfule eft glabre, ovale, 
mucronée , légèrement aplatie fur les parties la
térales. On trouve cette efpèce dans les forêts 
de 1 Europe. 0 .  ( v. v. )

Linné dit qu elle a fur la couleur &  la qualité 
du beurre les mêmes influences que l’efpèce qui 
précédé. r n ’

6. MÉlam pire  linéaire ; Mdampyrum lineare. 
Melampyrum foliis linearibus, integerrimis : flori
bus axillaribus. f J

Cette efpèce eft, dans toutes fes parties, plus
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petite qAaucuhe de celles qui précèdent, 8: 
sen dùnngue aifément à la forme linéaire de 
fes feuilles , qui lui donne en quelque forte F af- 
peéc de V Eup/mafa hnifolia.

L’individu complet,  que j’ai fous les yeu x, 
a a peine cinq pouces d’élévation. Il eft chargé 
cle poils courts , prefqu’imperceptibles , qui le 
rendent un peu rude au toucher. La tige eft 
droite , cylindrique dans le bas , &  fe divife 
en un petit  ̂nombre de rameaux oppofés , aflfez 
droits, légèrement tétragones. Les feuilles font 
fefljies, oppofees, linéaires, étroites, pointues, 
entières , peu ouvertes, les inférieures diftantes 
les unes des autres, mais les fupérieures plus 
rapprochées. Elles ont communément un pouce 
de longueur fur une largeur d’une ligne ou en-* 
viron.Les fleurs^font très-petites, à peine pé- 
dicellees, &  naifient dans les aifïelles des feuilles 
fupérieures. Leur longueur n’eft guères que de 
trois lignes. Le calice eft environ une fois plus 
court que la corolle, 8c divifé au fommet en 
cinq dents. Le tube de la corolle fe termine 
par un limbe partagé en deux lèvres écartées 

une de 1 autre , a-peu-pres “d’égale longueur,
[a fupérieure obtufe &  velue en dedans fur les 
qordŝ .  ̂Cette efpèce croît naturellement dans 
1 Amérique Septentrionale. Eiîe a été rapportée 

u L  Caroline par M. Frafer. Vraifemblablement 
ede eft annuelle , comme- les autres Mélampires.
O - / - ) ,  F

Obfervations.

Les efpèces de ce genre font allez bien afifor- 
ties. Elles présentent dans leur port des conve
nances qui ont été généralement fendes des 
Botaniftes , 8c qu’il eft en effet difficile de ne pas 

-appeicevoir. On y trouve de l’ analogie jufques 
dans les dimeniïons refpedives des feuilles 8c 
deér bradées, ces dernières ayant toujours plus 
de largeur que les autres.

La dénomination Melampyrum, formée de deux 
mots grecs, favoir rsaocç, noir, &  ttdîo?, B lé, 
eft relative à la forme &  à la couleur des Se
ntences , q u i, en effet,  dans ce genre , ont en 
quelque forte la forme d’un grain de Froment, &  
font ordinairement noirâtres lors de leur maturité.

Les Mélampires , ainfi que la plupart des 
plantes de la même famille ,  prennent commu
nément, en fe defféchant, une couleur noirâtre, 
qui leur donne , dans l’Herbier , un afpeél dé- 
fagreable. Les Seuls moyens que je connoiffe ,  
de prévenir cet inconvénient,  8c de conferver 
aux exemplaires leur couleur verte, font de leur 
enlever promptement leur humidité à l’aide d’un 
fer chaud, ou bien de les abandonner à eux*» 
memes dans des papiers fecs , en ne les fou- 
mettant qu’a une preffion très-légère. J’ ai diffé
rentes fois employé avec fuccès l’un &  Fautre 

: mais le dernier ,  qui,  comme on v o it ,  
eft de la plus grande lîmpUcité,  &  auquel on

M E L



ne peut reprocher d’altérer la plante en aucuné 
façon, me paroît devoir être recommandé d’une 
manière plus particulière. Ce n’eft pas feulement 
à la famille des Perfonnées qu’il s’applique avan- 
taeeufement ; il réuffit dé même dans celle des 
Borraginées, dans plufîeurs Légumineufes , en 
un mot, dans un grand nombre d’autres plantes, 
dont il paroît qu’une prefîlo'n un peu forte altère, 
ou du moins contribue à altérer les couleurs.

( Par M. D esrousse  a u x . )

MÉLAMPODE 5 M el^m to d iu m . Genre de 
plantes à fleurs compofées, de la diviüon des 
Corymbifères, qui paroît fe rapprocher des Syl- 
phiutn &  de la Chryfogone ,  &  qui comprend 
des herbes exotiques, à feuilles Amples, oppo- 
fées, &  à fleurs radiées, axillaires ou terminales.

Le caractère efféntiel de ce genre eft d’avoir
Un calice commun pentaphylle ; demi-fleurons les 

femelles j les flemences couronnées d’une appendice 
vulviforme ■ le réceptacle conique, garni depaillettes.

" C a r a c t è r e  g é n é r  i q  u e.

La fleur eft radiée *. elle préfente
i°. Un calice commun , plane , compofé de 

cinq folioles oblongues-ovales , très-évafées, de 
la longueur des fleurettes.

20. Dés fleurons hermaphrodites-mâles, mo
nopétales , infundibuiiformes , quinquéfides , 
ayant cinq étamines fyngénéflques , un ovaire 
très-petit, un feul ftyle, &  ccmpofant le difque 
de la fleur.

30. Des demi-fleurons femelles placés chacun 
fur un ovaire de forme à-peu-près ovale , com
primé, feabre fur les bords, plane &  membra
neux au fommet ,  à ftyle Ample très-court.

40. Un réceptacle commun conique, &  garni 
de paillettes colorées -, lancéolées , de la lon
gueur des fleurons.

Le fruit conAfce en pîufieurs femences ovoïdes, 
.comprimées , tétragones ,  munies de petites 
jointes fur les cotés, &  couronnées par une 
écaillé ccrdiforrr.e , dont les bords , roulés en 
dedans, fe rapprochent de manière à former 
1 apparence d’une vulve. Ces femences font pla
cées à l’entour du réceptacle , &  environnées, 
du côté inférieur ,  par le calice.

M E L

E s p È c E S.

i .  M élampode  d’Amérique j Mëlampodium 
americanum. .Mëlampodium caule erecîo, foliis fub- 
linearibus utrinqué unidentatis. Lin. Sp. Pl. n°. I.

Mëlampodium americanum. Gærtn. de Fru61. 
vol. 2. p. 43G. Tab. 169. Eig. 8.

Voici la defeription que donne Linné d’un 
exemplaire de cette plante.

La tige eft droite, chargée de poils, &  di- 
vifee en huit entre-nœuds. Les feuilles font oppo- 
fte s , lancéolées-linéaires ,  &  munies, fur les

bords ,  de deux grandes dents feiiiblabies l ’une 
à l’autre, une de chaque côté. Du refte ,  ces 
feuilles font très-entières. Elles font ouvertes , 
planes en deflus, parfemées de points blancs, 
tomenteufes &  incanes en deflfous ,  de la lon
gueur des entre-nœuds de la tige. On vo it, dans 
l’aiflfelle de chacune d’elles, un rameau dont le 
développement eft tardif. La tige eft terminée 
par un pédoncule filiforme, pileux, droit, qui 
foutient une fleur entièrement jaune. Quand cette 
fleur eft paffée ,  il naît , de chaque cô té , un 
rameau clans l’aillelle des pétioles les plus voi- 
fîns. La femence, qui fuccède aux demi-fleurons 
femelles ,  eft couronnée d’une membrane conni- 
vente , qui imite en quelque forte le pied d’une 
chèvre. Cette plante croit naturellement à la 
Vera-Crux.

M. Gærtner dit que la femence eft bombée 
fur le dos , légèrement arquée , &  amincie du 
côté interne. Il ajoute qu’elie eft couronnée d’une 
membrane cotyloide , fituée obliquement, jau
nâtre ,_ comme cartiiagineufe , dont les bords 
fe roulent en dedans, &  forment deux lèvres 
un peu renflées , entre lefquelles on aperçoit 
une fente longitudinale.

M E L 2%

2. M é l a m p o d e  auftral; M ëlam podium  au fl ra
ie. M ëlampodium caule decumbente ,  fo in s -o va il
éus Jërratis. Lin. Sbée. Plant. n°. 2.

Mëlampodium ( auflrale ) feminibus qui voue 
ohlongis hiflpids ; calycc pentarhyllo , caule accu ni' 
b ente. Lœfl. It. 260.

Il poulie de fes racines, qui font fibreufes 
St vivaces , des tiges couchées, diffufes, étalées 
à terre dans tous les fens, longues d’environ 
fept pouces , cylindriques , légèrement pubef- 
çentes, &  garnies de rameaux cppofés , afeen- 
dans à l’extrémité. Les feuilles font oppofées, 
péuolées , ovales eu ovales-obtufes, légèrement 
&  diverfement dentées en feie dans leur partie

plus courts que . _____ ___ _____
viennent au fommet, dans les aiffelles ou dans 
les bifurcations des rameaux. Elles font jaunes , 
folitaires &  prefque feffiles ,  leurs pédoncules 
n’ayant qu’une demi-ligne de longueur. Leur 
difque eft occupé par quatre à huit fleurons 
droits ,  terminés par deux dents 8c fendus d’un 
côté. Ces fleurons ont cinq étamines un peu 
plus courtes qu’eux, &  repofent fur un ovaire 
linéaire, très-petit, furmonté d’un ftyle fdifor- 
forme qui eft dépourvu de ftigmate. Les demi- 
fleurons femelles courts, filiformes, au nombre 
de cinq à h u it, entourent le difque. Ils font 
fitués au fommet d’ un ovaire oblong, ftrié, hif- 
pide, un peu plus court que le calice , 8c chargé 
d’un ftyle filiforme ,  droit, bifide , à ftigmates 
fimples. Les femences ont deux à trois lignes 
de longueur &  entourent le réceptacle immé-

■
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diatement au-deftus du calice : elles font un peu 
comprimées &  iillonnées fur les parties latérales. 
Il part des angles de ces filions des poils afcen- 
dans &  courbés à l'extrémité en manière d’ha
meçon. Le réceptacle eft garni de paillettes oblon- 
gues ,  concaves. Cette efpèce croît naturelle- 

■ ment en Amérique aux environs de Cumana. 7Z.
Olfervat. Il paroît , comme le remarque M. 

de Julîieu , que cette plante a befoin d'un nou
vel examen 5 les femences ,  d'après la defcri- 
ption de Lœ fling, n'étant vraifemblablement 
pas couronnées de la même manière que dans 
î'efpèce qui précède. Peut-être faudra-t-il la rap
porter à un autre genre.

*  Meiampodlum ( humile ) caule ercclo , fo- 
liis lyrato-dentatïs feffilibus. Swart. Prodr. pag. 
I I 4.

lia  bit a t in Jamaicâ , Domingo, Q .
( Par M. Desrousseaux. )

M ELAN TH E ; M êlant m u M,Gtnrz de plantes 
unilobées , de la famille des Joncs , qui a de 
très - grands rapports avec les Helonias &  les 
Varaires, &  qui comprend des herbes exotiques 
à feuilles Amples, alternes , fouvent engaxnees, 
&  à fiears difpofées communément en épis ou 
en panicules terminales.

Le caractère elfentiel de ce genre eft d'avoir 
Une corolle a fix pétales y Jïx étamines inférées 

fur les onglets des pétales y trois ftyles y une çap~ 
fuie triloeulaire, a loges polyfperme

C a r a c t è r e  g é n é r i q u e .

Les fleurs font dépourvues de . calice : elles 
offrent i°. une corolle régulière , compofée de 
fix pétales ovales-oblongs ou ovoïdes, ungui- 
cules , perfiftans.

20. Six étamines dont les fîlamens droits , fili
formes, ordinairement un peu moins longs que 
la corolle , font attachés fur les onglets des pé
tales, &  portent des anthères didymes, ovales 
ou arrondies.

30. Un ovaire fupérieur ovale ou turbiné, 
trigône, &  chargé de trois ftyles diftindts, cour
bés , à ftigmates fîmples, obtqs.

Le fruit confifte eii une capfuie ovale ,  trU 
goné , marquée de trois filions , &  divifée en 
trois loges polyfpermes. Ce fruit eft comme 
compofe de trois capfules unies enfemble du 
côté interne. Les _ femences font nqmbreufes , 
comprimées, demi-ovales,

Qbfervation<

Le caractère^générique, dont je viens d'offrir
l ’expoiition telle à-peu-près qu'elle a été pré- 
fgntee par L inné, me paroît fort imparfait re- 
XadveAifidt à la plupart des efpèces qjfil çooj5

M E C
' prend. Il en eft en effet ün afiez grand nombrâ 

auxquelles, fous beaucoup de rapports, ce ca- 
raélère n'eft pas appliquabie. Je ne vois pas clai
rement comment plufieurs d'entr'elles diffèrent 
des Helonias. Enfin, celles qui ont la corolle 
monopétale devront fans doute , quoi qu'en ait 
dit Linné fils, conftituer un genre particulier 
fous le nom de Wurmbea,  déjà appliqué à l'une 
d'elles par M. Thunberg. Vraifemblablement les 
circonftances permettront à M. de la Marck de 
prendre à cet égard, dans fon Illuftraton des 
genres, le parti qu'il croira le plus avantageux a 
la fcience..

E  S P È C E s .

_ 1. MÉLANTHE de Virginie ; Melanthium vir* 
ginicum, Melanthium panicu'â taxa , pyamidali,* 
petalis unguiculatis y planis y lamïnâ fubhaflatâ , 
b a f i  bimaculatâ.

Afiphodelus elatior fioridanus , gnmmeis foliis„ 
florV'us parvis ex herbaceo pâliefeentihus. Pluken» 
Amalth. pag. 40. Phyt. Tab. 434. Fig. 8. Me* 
hnthiu-n vitginicum ? Lin. Spec. Plant. n°. i ,  
Walter. Fl. Carol. p. n y .

Cette efpèce eft remarquable par l'élégance &: 
la difpofition générale de fes fleurs, par la forme 
prefquhaflée des lames de fes pétales ,  enfin 
par fes deux taches de couleur foncée qu'on 
voit à la  bafe de chacune de ces lames.

Elle s'élève, à la hauteur d'environ trois pieds, 
fur une tige fimple , herbacée , droite, cylin
drique , verdâtre ,  fifmleufe, glabre &  fouillée 
dans le bas , un peu velue &  prefque nue fu- 
périeurement. Les feuilles font alternes , engai
nées à la bafe , linéaires , pointues , entières ,  
fort longues, la plupart pliées en deux, vertes, 
glabres , nervées ou ftriées longitudinalement. 
Ces feuilles ont huit à dix lignes de largeur. 
Les fleurs font d'un blanc jaunâtre, médiocrement 
grandes , pédicellées, alternes , très - ouvertes -, 
&  forment, au fommet de la plante, une pa- 
nicule ample, lâche , pyramidale. Les ramifica
tions de cette panicule font velues , &  munies, 
chacune à leur bafe, d'une bradée courte, mera* 
braneufe, ovale-oblongue, pqbêfçente en dehors. 
Les fleurs ont à-peu-près huit lignes de dia
mètre , &  ce diamètre excède d'environ deux 
lignes la longueur des pédoncules propres, Les 
pétales font planes , unguiculés  ̂ ovales : leu? 
lame eft comme tronquée ou prefqu'haftée à la, 
bafe. Ces pétales fpht marqués, immédiatement' 
au - deflus de l'infertion des onglets, de deux J taches foncées , qui relèvent l'éclat de la fleur* 

j Les fîlamens des étamines font droits , pref- 
qu'auffi longs que les pétales , &  s'insèrent au 
point de réunion de l'onglet &  de la lame. Ils 
portent des anthères jaunâtres, orbiculaires. L 'o 
vaire eft glabre , ovale, trigône , &  chargé dç 
troiŝ  ftyles divariqués, un peu moins longs que 
igs çtgaajr.çs. Les trois pétales extérieurs font

légèrement



légèrement velus à leur furface externe. Cette 
plante croit naturellement en Virginie , d'oii 
M. Hingfton en a envoyé des exemplaires, (y./.)

2. M é la n t h e  à feuilles larges ; Melanthium 
latifollum. Melanthium floribus paniculatis ; pe 
talis fubrotundis, unguiculatis ,  maculat s , ext'us 
hirfutis.

Celui-ci, qui pourroit bien être le Vfelanthium 
virginicum de quelques auteurs, paroît voifin 
de l'efpèce précédente; mais il aies fleurs plus 
petites j les panicules plus compofées, les feuilles 
plus larges. On l'en diftinguera d'ailleurs faci
lement en ce qu'il a les lames des pétales pref- 
qu'arrondies , comme dans le Ma/pigkia glabra ; 
mais fur-tout en ce que les étaminès , au lieu 
de s'inférer à l'extrémité des onglets, s'attachent 
près de leur bafe.

Les feuilles font lancéolées , nervées , gla
bres , larges au moins de deux pouces à deux 
pouces &  demi * fur une longueur de huit à 
douze pouces. Les fleurs font petites , jaunâ
tres , pédicellées , alternes , très - ouvertes , 8c 
difpofées en une panicule plus abondamment 
velue, 8c plus compofée que dans l'efpèce qui 
précède, mais accompagnée également de courtes 
bradées. Les corolles font ve’ues en dehors , 
8c n'ont que quatre à fix lignes de diamètre. 
Les pétales font unguiculés , à onglets pref- 
qu’auffi longs que les lames. Celles-ci ont une 
forme pour ainfi dire orbiculaire, 8: paroiffeni 
légèrement ondulées fur les bords. On voit , 
à leur bafe, deux taches d'un jaune foncé. L 'o
vaire eft un peu cotonneux, Sr chargé de trois 
ftyles divergens, plus courts que les étamines. 
Cette plante croît naturellement en Virginie 
ffou  elle a été rapportée par M. Frafer. (v. v.)

3. MélAnthe  polygame ; Melanthium polyga- 
mum. Melanthium floribus paniculatis ; petalis 
eblongis , u' guiculatis , maculatis • ftylis germine 
duplo brevioribus.

Afpkodelo affinis foridana ramofo coule, flo
ribus ornithogùli obfolet s ? Pluken. Amaldi.- pag. 
40. Phyt Tabî. 372. Fig. 3. Melanthium monoi- 
mm ? Walter Fl. Carol. pag. 125.

Je n'ai vu que des morceaux de la panicule 
de cette efpèce. Ses rapports ne permettent 
pas de l'éloigner des précédentes. On la recon- 
noitra à fes fleurs polygames monoïques, à fes 
-pétales oblongs ,  8c particulièrement â fes ftyles 
courts qui n'ont guères que moitié de la lon
gueur de l'oviire.

Les fleurs font pédicellées , un peu moins 
ouvertes que dans les efpèces précédentes , 
8c font l,es unes mâles , les autres hermaphro
dites. Les corolles paroiffent légèrement irrégu
lières. Leur diamètre eft de huit à neuf lignes. 
On voit , à leur furface externe , un duvet 
court, peu abondant , qu'on Retrouve en plus 
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grande quantité fur les ramifications de la pa
nicule 8c fur lés bradées. Les pétales font ova- 
les-oblongs , entiers , unguiculés , à onglets 
courts. La bafe de leur lame eft marquée, en 
dedans , de deux taches féparées par un léger 
fiilon. Les étamines s'insèrent un peu au-defîiis 
de la partie moyenne des onglets 8c n'égalent 
pas tout-à-fait la longueur des pétales. Les fila- 
mens font droits , un peu courbés en dedans ,  
8c portent , à leur fommet des anthères pel- 
tées , orbiculaires. L'ovaire eft oblong , trigône 
8c terminé fupérieurement par trois ftyles diver
gens , un peu réfléchis en dehors , qui s’élè
vent prefqu'au niveau des anthères. La longueur 
des pédoncules partiels eft de quatre à cinq 
lignes. Ces pédoncules font alternes , 8c fitués 
chacun dans l'aiffelîe d'une bradée ovale ou 
ovale-oblongue , glabre en dedans, plus courte 
qu'eux d'un tiers ou de moitié , ou même quel
quefois des deux tiers. Cette plante croît natu
rellement à la Caroline , 8c en a été rapportée 
par M. Frafer. ( v. f. )

4 M é la n t h e  â longues bradées ; MelanA 
tkiurh bràftèolare. Melanthium floribus paniculatis s 
longe bradeotis ; petalis lanceolatis , fejjilibus , im- 
maculatis.

C elu i-ci, facile à diftinguer par la forme &  
la longueur de fes bradées , a les fleurs ver
dâtres , 8r fe préfente en quelque forte fous le 
port d'un veratrum.

Sa tige eft herbacée , droite ,  cylindrique ,  
haute vraifemblablement de deux à trois pieds , 
8c garnie de feuilles alternes, lancéolées, pointues, 
entières , allez longues , larges d'environ deux 
pouces. Ces feuilles font vertes des deux côtés , 
légèrement velues en dehors , 8c forment, à leur 
bafe , une gaîne complète qui entoure la tige. 
Les fleurs font pédicellées, très - ouvertes, poly
games. Les unes mâles , les autres hermaphro
dites , 8c paroiffent un peu irrégulières. Elles 
viennent , au fommet de la tige , en panicules 
lâches , alongées , velues , remarquables par la 
longueur des bradées qu'on voit à la bafe de 
chacune de leurs ramifications. Ces bradées font 
fefliles , linéaires-lancéolées, pointues , étroites , 
8c les plus petites font encore plus longùes 
que les pédoncules partiels, ce qui n'a lieir 
dans aucune des efpèces qui précèdent. Les co
rolles font vertes , immaculées , 8c ont fix lignes 
ou un peu plus de diamètre. On remarque quel
quefois à leurs bords une ou deux petites dents. 
Les étamines s'insèrent à la bafe des pétales. 
Les filamens font droits, un peu élargis à la bafe, 
moins longs que la corolle, 8c portent des 
anthèrespekée's,orbiculaires. L'ovaire eft oblong, 
trigône , légèrement velu , 8c chargé de trois 
ftyles divariqués , un peu moins longs que les 
étamines. Les fleurs mâles offrent un rudiment 
de piftil. Les pédoncules propres font longs d'ea*
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vjron deux lignes, &  vont un peu en s’epaifïiflTant 
vers le fommet. Cette efpèce eft originaire du 
Canada. ( v. fi.)

J. Me LAN T H F. de Sibérie ; Melanthium fib'iri- 
iurn. Lin. Melanthium-paniculâ luxa ; petalis fejfi- 
libus,démuni reficxis, macula obcordatâ in tus notatis.

Melanthiüm petalis fiejfiiibus. Lin. Amen. Acad, 
yo!. A. pag. 349* bab. 4* i'ig. 11. Ornitkoga/urn 

Jpicis forum longijjimis rame fis. GmeJ. Sib. vol. 
I. pag. 4j". Lab. 8. Melantkium Jtbiiicum. Mill. 
Dict. n°. 2.

Sa racine eft un bulbe oblong , peu épais , 
garni de libres à fon extrémité inférieure. Les 
feuilles font prefque toutes radicales , peu nom* 
breufes, linéaires , pointues , ftriéës , rétrécies 
dans le bas , glabres , légèrement feabres fur 
les bords , longues de fix à neuf pouces. Il 
fort du milieu de ces feuilles une tige nue , 
cylindrique ou obfcurement trigône, haute d'un 
pied &  demi à deux pieds , &  munie , vers 
fon milieu , d'une feule feuille linéaire , feffile, 
plus courte que les autres. Les fleurs viennent 
fur des pédoncules Amples , alternes, qui for
ment une grappe terminale, très-lâche, au-deffous 
de laquelle , à quelque diftance , on apperçoit 
une fécondé grappe femblable mais beaucoup 
plus courte. Les pédoncules propres, ainfî que 
la bafe de la grappe inférieure , font accompa
gnés chacun d'une bradée ovale-lancéolée, poin
tue , courte , feflile , colorée. Ces pédoncules 
<ant huit à dix lignes de longueur. Les pétales 
font lancéolés, feifiles , connés inférieurement, 
oerflftans , blanchâtres, évafés , &  fe réfléchif- 
fent à mefure que les ‘fruits fe développent. Le 
bas de leur furface interne offre en demi-relief 
une efpèce de corps glanduleux ( que Linné nom* 
mé Nectaire ) ',  bifide ou échancré en cœur au 
fommet, <3c q u i, dans 1 état fec , n'a guères 
que 1 apparence d'une tache plus foncée que le 
refte du pétale. C'eft au-deflolis de ce corps , 
t-out-a-fait au bas de Ip corolle , que s'infèrent 
les étamines. Les Alamens font droits ,  fubulés ,  
élargis à leur partie inférieure , prefqu'une fois 
plus courts que la corolle. Les anthères devien
nent peltees &  crbicuiaires après l'émiftion de 
leurpouGière fécondant^. L'ovaire eft conique 
&  chargé de trois ftyles fubulés , un peu di
vergeas, à figurâtes Amples. Il lui fuccède une 
capfule ovale , acuminée, trilocuîaire, trivalve, 
encornée par la bafe de la corolle. Les femen- 
ces , félon u n n e , font nombreuies, oblonsues , 
applaties , anguleufes.- Cette plante croît ""natu
rellement en Sibérie, dans les lieux frais Qt om
bragés. M. Patrin en a communiqué a-M. de là 
Mark un éxemplaire qu'il a rapporté des'envi- 
ror>s du lac B ai k al. 74. ( v. f .)

Qnjervat. Malgré les différences que présen
tent, au premier afped, les Agures citées de 
cette plante., il 11 elt pas douteux qu'elles n'ap-
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parti en nent à la même efpèce. Linné nous l'offre 
ayant  ̂déjà les pétales réfléchis , &  G me An la 
repreiente dans un état moins avancé avant le 
rcnverlement des corolles , qui n’a lieu, comme 
je l'ai obfervé, qu'à mefure que les fruits 
grofftüent. Je ne crois point du to u t, comme 
femble l'annoncer Willich ( obfiervat. n°. 31. ) 
que la plante de Gmelin foit un Vhalangium , 
quoiqu'à la vérité elle en ait l'afpeét 5 fes trois 
ftyles ne permettent pas de la rapporter à ce 
dernier genre.

‘ • • { -r - -  ' ' '  ' • : ’ ’

6. M É LA N T H E  vert 5 Melanthium viride. M e- 
f lantkium peduntulis unifions , cernuis. Lin. F.
1 Suppl, p. 213.

. s'élève de fa racine , qui eft bulbeufe, une 
tige droite , feuillée , cylindrique , un peu ftriée, 
haute d ’environ Ax pouces. Les feuilles font 
alternes , peu ouvertes, lancéolées , pointues, 
entières , amplexicaules, engainées à la bafe  ̂
vertes, affez glabres , Anement ftriées ou vei- 
nees longitudinalement, ordinairement pliées en 
deux, longues de trois à quatre pouces fur une 
largeur d'environ Ax Agnes. Leurs gaînes font 
entières. Les fleurs forment, à l'extrémité de la 
tige, un corymbe peu garni, qui vraifemblable- 
ment s alonge en une grappe fort lâche , à me- 
fiue que les fleurs du centre fe développent. 
Les pédoncules font Amples , fdütaires , alter
nes, longs  ̂ de feize à dix-huit lignes, un peu 
recourbes a i extrémité, &  foutiennent chacun 
une fleur pendante, dont les pétales font très- 
ouverts , ou même fouvent réfléchis prefqu'aufft 
fort que leŝ  diviAons de la corolle des Cycla
men. Ces pédoncules nailTent chacun au cô&é 
fauche de l'aiffelle d'une bradée linéaire-lanc.éç- 
%  j feflde, à-peu-près de même longueur 
qù^eux, &  qui ne diffère des feuilles qu'en ce 
qu'elle eft proportionneSement plus étroite, pins 
courte &  dépourvue de gaine. Les fleurs ne 
s’ipçlinent que lorfqu'elles font près-de s'ou
vrir. Les pétales font Anéaires-lancéoiés , étroits, 
pointus, entiers, fefAles, longs de cinq Agnes 
ou a-peu-pres, verdâtres, légèrement teints de 
pourpre , principalement fur les bords &  à l'ex
trémité. Les Alamens font prefqu une fois plus 
courts que la corolle , s'insèrent à la bafe des 
pétales,  tout près du réceptacle, &  portent des 
anthères ovales 3 didymes_, jaunâtres. LJovaire 
eft ovale * prefqu arrondi 3 &  chargé de trois, 
ftyles AAformes , plus longs que les étamines 
a ftigmates obtus. Cette efpèce croît naturelle
ment au cap de Bonne - Efpérance. ( v. /. In 
Herb. D. de Juffieu. )

7. M é l a n t h e  à épi denfe ; MJahthium den- 
fium. Melantkium glabrum foliis linearibus fefjîli- 
bus y fioribus pedicellàtis } fip- câ terminait.

F eratrum luteum. Lin. ’ Spec. Plant. n°. 3
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Melanthîum ls.tv.rn ? Arton. Fiort. Ke'A’'. vol. r,
P' 4SS.

p, Idem ? gern ? inibus longioribus , ovato-oblongis.
Cette plante , &  celle qui la fuit immédiate

ment 3 font , parmi les efpèces de ce genre , 
les fettls que je fâche avoir les fleurs en même 
temps pédicellées , &  raflemblées en manière 
d’épi.

Toutes fes parties font glabres. Sa fige eft 
droite , cylindrique très-fîmple, peu faufilée , &  
paroît s’élever à la hauteur d’un pied &  demi 
a deux pieds : elle eft garnie de feuilles alternes., 
fdfiles , un peu amplexicaules , non engainées 
à la bafe 3 linéaires , pointues, entières , écar
tées les unes des autres , vertes des deux côtés, 
légèrement ftriées dans leur longueur, larges 
d’environ deux lignes. Ces feuilles deviennent 
plus courtes &  plus étroites, à mefure qu’elles, 
approchent du fommet de la tige. Les inférieures 
font très-longues , les lupérieures ne diffèrent 
prefque pas des Jbrâéiées. Les fleurs font peti
tes, nombreu e s , pédicellées, épar fes, herma
phrodites , &  raflemblées.-, au fommet de la 
tige, en un épi droit, d’abord ovale, qui s’a- 
longe à mefure que les fleurs fe développent. 
Les pédoncules partiels ont communément cinq 
à flx lignes de longueur, Sz font accompagnés 
chacun d’une petite bractée ovale ou ovale-lan
céolée , pointue , fcarieufe. Les corolles font 
très-ouvertes &  même réfléchies. Leur diamètre 
eft d’environ trois lignes. Les pétales font fef- 
files, ovales, &  chargés , chacun à leur bafe , 
d’une étamine droite, à-peu-près de même lon
gueur qu’eux. Les anthères font blanchâtres, 
didymes , cordiformes avant d’avoir lancé leur 
pouüière, maispeltées &  prefqu’orbiculaires après 
cette éraiftîon. L ’ova re eft court , triflde au 
fommet , &  chargé de trois ftyles qui s’élèvent 
au niveau des anthères. Les ftigmates font Am
ples. Cette plante croît naturellement dans la 
Caroline. M. de la Marck en pofsède des exem
plaires rapportés par M. Frafer. ( v. f .  )

La plante . n’eft-elle qu’une variété de cette 
efpèce ? Elle a les ovaires ovales-alongés, poin
tus , prefqu’auffi longs que les étamines, &  les 
ftyles moins éc-artés les uns des autres. Son épi 
a plus de longueur, forme davantage la grappe, 
&  fa tige eft pfefqu’entièrement nue. dans fa 
partie fupérieure. Les braétées femblent auffi plus 
icarieufes, plus étroites &  un peu plus lon
gues. Elle vient des mêmes lieux. ( v. /. )

8. M é l a n t h e  phalangère ; Melanthîum pha- 
langioides. Melanthîum foliis linearlèus ;  floribus 
peaicellatis ,  racemofis : petalis ovatis,  concaves, 
fejfihbus. J ’

sinthericum. fubtrigyn'um. Jacq. Colîeét. vol. 3. 
P* 2.73, &  Icon. Rar. vol. 2.

Les trois ftyles , dont M. Jacquin dit que les 
fleurs de cette plante font pourvues , ne me

M E L
permettant pas de la lai fier dans le, genre Ântk-e'- 
ricum , où cet auteur vient de la placer, je c r o is  
devoir la rapprocher du Melàptkium denfun<\ 
avec qui elle femble avoir beaucoup d’analogie , 
fi toutefois ces deux plantes font fuffifamment 
diftindtes l ’une de l’autre , malgré leur différence 
de rtature.

Cette efpèce a , comme la précédente , toutes 
les parties glabres. La tige eft droite , cylindri
que, haute d’environ fix pouces, ftiuilée dans 
le bas, &  garnie, au-dfeflus des feuilles, de 
petites braétées écaiileufes, éparfes, ftéries. Les 
feuilles font alternes , linéaires, étroites, poin
tues , entières , canaliculées , prefqu’enfiformes , 
plus courtes que la tige. Les fleurs font nom- 
breufes , éparfes, pédicellées,. &  raflemblées,. au 
fommet de la tige , en une grappe fimple , droi
te , aiFez denfe , cornue, prefqu’arrondie. Mais 
peut-être ,  obferve M. Jacquin , cette grappe 
n’ étoit-elle auffi courte , dans l’exemplaire oui 
fervit à décrire la plante, eue pa"c; que des 
caufes accidentelles en avoient flétri le fommet. 
&  borné le développement. Une braétée pe
tite , arrondie, concave , fèrrugineufe, accom
pagne la bafe de chaque pédoncu’e propre. Ces 
pédoncules ont environ un demi-pouce de lon
gueur. La corolle eft compofée de fix pétales 
ovales, concaves , très-ouverts, d’un vert pâle. 
Les filamens font droits , à-peu-près de la lon
gueur des pétales , &  s’insèrent à la bafe de 
la corolle : ils foutiennent des anthères cordi
formes , peu colorées. On voit , au centre de 
la fleur, un ovaire fupérieur, -verdâtre , trigône ,  
divifé profondément, félon la figure citée , en 
trois parties qui fe terminent chacune par un ftyle 
fabulé, droit, de la longueur des etamines ,„à 
ftigmate fimple. Cette plante eft originaire de h  
Caroline.

9. M é la n t iie  du Cap î Melanthîum copenfe. 
Lia. Melanthîum foitis cucuilatis / Jpicâ terminait j . 

petalis puncta tis.
Hyâciuthus fiellaîus , fplcatus , floribus incarna-  

tis , caule & folio orchidis . Piukcn. Alrn.' pagv 
186. Phyt. Tab, 19 J. fig. 4. Melanthîum punclatum 
Mil. dict. n. 3.

Plante herbacée à-peu-près de la ftature de 
Yophris jp traits , &  qui diffère de la plupart des 
autres efpèces en ce qu’elle a les feuilles &  les 
corolles ponéiuées.

Sa tige eft droite, très-fimple , cylindrique , 
glabre , haute de fept à neuf pouces, &  garnie 
feulement de quatre feuilles , dont celle qui avoi- 
fine la racine, ainfi que celle qui eft la plus pro
che de i'épi de fleurs, font beaucoup plus petites 
que les autres. Les feui les font ovales , ou 
ovales-lancéolées , entières, un peu pointues ,  ’ 
engainées à la bafe, à gaines élargies dans leur, 
partie fupérieure , de manière à donner au bas 
de la feuille une forme légèrement concave.
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Elles font fermas, aflêz épaïfes ,  nervées ou 
ftnées longitudinale ment , bordées de poils fort 
courts ou très-finement ciliées , &  couvertes , 
des deux côtés, d5une multitude de points noirs , 
tuberculeux, très-petits, qu’on prendroit à la 
loupe pour autant de pores. Les plus grandes 
d’entr’elles ont communément deux pouces &  
demi à trois pouces de longueur, fur une largeur 
de fept à neuf lignes. Les fleurs font feffiles , 
Très-ouvertes , dénuées de bractées, &  forment, 
au fommet de la tige , un épi fimple, vertical, 
peu ferré , long d’environ trois pouces. Le dia
mètre de la corolle eft de huit lignes ou à-peu- 
près. Les pétales font caduques, lancéolés , ponc
tués ou finement tiquetés de rouge , &  rétrécis 
dans le bas en efpèces d’ onglets, mais courts &  
peu diilinéts de la lame. Les étamines n’ont qu’en- 
viron moitié de la longueur de la corolle, &  s’insè
rent'à la partie inférieure des pétales tout près du 
récepticîe. Les anthères font ovales-, didymes ; 
l ’ovaire eft trigone , turbiné &  divifé jufqu’à fon 
milieu en trois parties terminées chacune par- 
une pointe courte, corniforme , qui fe jette en- 
dehors. Chacune de ces parties eft chargée, du 
coté interne, d’un ftyle grêle, filiforme, affez long, 
quiferenverfe également en-dehors au-deffus de la 
protubérance corniforme dont je viens de par
ler , &  fe termine par unftigmate fimple. Cette 
'efpèce croît naturellement au Cap de Bonne- 
Efpérance. M. Sonnerat en a communiqué des 
exemplaires à M. de la Marck. Tf. ( v. f.  ).

io. MÉlAnthe unilatéral $ Melanthium fecun- 
dum. Melanthium punclatum foliis gramincis j Jlori- 
bus fecundis, fejfilibus, fpicatis 5 petalis ungutcu- 
latis.

Cette efpèce fe préfente en quelque forte fous 
le port de Yixia fecunda. Elle a ,  comme le Mc- 
lanthium capenfe , les pétales tiquetés de rouge 
Sc les feuilles chargées de points noirâtes, tu
berculeux : mais on l’en diftinguera facilement à 
fes feuilles étroites, à fes fleurs unilatérales, enfin 
à fes pétales unguiculés &  munis ordinairement de 
deux petites dents à peu de diftance de leur bafe.

Elle a huit à neuf pouces d’élévation. Sa 
tige eft droite , grêle , fimple , feuiftée ,  cylin
drique , glabre ,  finement panachée de rouge. Les 
feuilles font alternes , linéaires , étroites,. poin
tues , entières, graminées, un peu moins lon
gues que la tige , engainées à la bafe , à gaines 
entières. Ces feuilles font glabres, droites,  fans 
côte moyenne apparente , &  ont à peine une 
ligne &  demie de largeur. Les fleurs font feffîles, 
unilatérales, un peu diftantes les unes des autres, 
8e forment au fommet de la tige , un épi court, 
dénué de bradées. La corolle eft compofée de fix 
pétales linéaires-lancéolés, étroits, unguiculés, de
mi-ouverts. marqués de quantité de taches rougeâ
tres , très-petites. On voit communément furies 
bords de la lame de ces pétales, un eu au-deftus de

fa bafe , deux petites dents ou créneîures , une 
de chaque côté. Les filamens n’ont guères que 
moitié de la longueur des pétales, s’ insèrent au 
fommet des onglets &  portent des anthères 
ovales , didymes ; l ’ovaire eft court , ob‘ us 
trigone, légèrement turbiné &  chargé fupérieu- 
ment de trois ftyles grêles, filiformes, à-peu-près 
de la longueur des étamines. Cette plante croît 
naturellement au Cap de Bonne-Efpérance. M. 
de ia Marck en pofsède un exemplaire qu’il tient 
de M. Sonnerat. ( v. f  )

n .  MÉLANTHEmonopetale}Me/<z«/ÆLm monope~ 
talum. Melanthium fol is cucullatis ; floribus mono- 
petalis , fpicatis, fejji ibus ; rachide flexuofâ.

Melanthium monopetalum. Lin. fil. fuppl. pag. 
213. Wurmbea. Thunb. Differt. Nov. Gener. pi. 
pag. 18. Murray, fyftem. veget. ed. 14 pag. 1348. 
Dahl. Obferv. Botan. pag. 2$.

Je ne fuis nullement de l’ avis de Linné fils * 
qui trouve cette efpèce à peine diftinéfe du Mfe- 
lantkium capenfe: je la crois même tellement dif
férente, qu’on feroit peut-être fagement de lui 
conferver la dénomination générique fous la-* 
quelle M. Tunberg l’a décrite. Mais , dans ce 
dernier cas, il faudroit y aflocier le Melanthium. 
marginatum qui a également la corolle monopé
tale , &  préfente en outre les plus grands rap
ports avec la plante dont il eft ici queftion..

Laracine eft bulbeufe, &  donne naiffance à une 
tige fimple, droite, cylindrique, unpeuftriée, 
feuillée,plus- ou moins longue, haute communé
ment de quatre à fix pouces. Les feuilles font 
alternes, peu nombreufes , lancéolées , poin
tues , entières , amplexicaules , engrainees à la 
bafe, canaliculées, élargies inférieurement à-peu- 
près comme celles du Melanthium capenfe. Leur 
fuperficie eft glabre 8e chargée de points noirâtres, 
tuberculeux, très-petits, qu’ on apperçoit fans 
peine avec la loupe. Les fleurs font monopétales, 
fefliles ,  alternes, un peu diftantes les unes des 
autres, &  difpofées, à l’ extrémité de la tige , 
en un épi fitué verticalement, dénué de braétées, 
mais dont l’ axe eft affez régulièrement courbé 
en zig-zag. Cet épi n’ a guères qu’un pouce de 
longueur. Le diamètre de la fleur eft de cinq a 
fix lignes. Les corolles font blanchâtres , tubu- 
leufes dans le bas , 8r partagées ,  à-peu-près juf
qu’à moitié, en fix découpures lancéolées, très- 

| ouvertes, bordées d’un pourpre noirâtre, &  mar
quées , un peu au-deffous de leur milieu, d’une 
tâche de meme couleur. Les étamines font pref- 

j qu’ auffi longues que ces découpures, &  s’y iny 
sèrent tout près delà bafe. Leurs anthères font 
ovales , didymes. L’ovaire déborde à peine le 
tube de la corolle , &  fe termine par trois ftyles 
fubuiés, de la longeur ou prefque de la longueur 
des, étaminesjàftigmates fimples.Cette plante croit

1 naturellement au Cap de BonnevElpérance ,  d'où;



M. Sonnerat en a rapporté un exemplaire à M. 
delà Marck.

M E L

jz .  MÉLANTHE marginé ; Melanthium mar- 
ginatum. Meiamfvtim giabr um, fiohis caule long 
ribua, b a f i  cucullutis ; filon bus monopetalis, fipicaùs, 
fiejfilibus.

y idem ? major , f  fins minime punttaris.
Celui-ci , rapproché par fon port du Melan 

thi -capen fi 3 en eft très-diftingué, en ce qu'il
a les corolles monopétales &  les feuilles plus 
longues que la tige. Le dernier de ces caractères, 
&  la direction droite de l'axe de fes épis , em
pêcheront de le confondre avec le Me!a uhium 
monope'a-um3 avec lequel il a de grandes analogies.

Sa racine eft un petit bulbe ovale-arrondi , fi
breux à fa bafe. Il en fort une tige droite , cy
lindrique y légèrement ftriée , glabre , feuiiiée , 
haute de fix à fept pouces. Les feuilles font al
ternes y peu nombreufes , linérires eu linéaires- 
lancéolées , pointues , un peu pliées dans leur 
longueur j comme cannées, élargies à la bafe , 
&  fe prolongentinférieurement eu une gaine com
plète -y légèrement infundibuliforme , qui em- 
brafle la tige dans l'étendue d'eiiviron un pouce. 
Elles ont trois à cinq pouces de longueur fur 
une largeur quelquefois d'iin demi-pouce^ d'au
trefois feulement de deux lignes &  demie à trois 
lignes , &  dépaffent la plupart , mais fur-tout les 
fupérieures , le fommet de la tige. Les deux 
furfaces font glabres &  parfemées de très- 
petits points ou tubercules noirâtres , qu on ne 
diftinguepas à l'œ il nud. Ces petites callofités fe 
retrouvent aufli à l'entour des gaines. Les fleurs 
font alternes , fefliles , monopétales , allez gran
des 3 &  difpofées en un épi Ample , droit , ter
minal 3 peu garni , long d'environ deux pouces, 
dénué ae bradées. Les corolles font compo- 
fées d'un tube cou rt, comme tronqué à la bafe, 

d'un limbe partagé profondément en fix di- 
vifions linéaires 3 pointues , ouvertes en étoile. 
Leur diamètre eft de fept à neuf lignes. Ces co
rolles font d'un pourpre foncé ou noirâtre , à- 
peu-près femblable à celui des fleurs du Veratrum 
nigrum 3 &  les bords de leurs divifions ont une 
teinte noirâtre encore plus foncée. Six filamens 
purpurins ayant à peine le tiers de la longueur 
des découpures du limbe-, attachés à la bafe 
de ces découpures, portent des anthères jaunâ
tres, ovales-alongées, didymes. L'ovaire eft ovale, 
trigône , enfermé dans le tube de la corolle , &  
chargé de trois ftyles fubulés un peu moins longs 
que les étamines. Les ftigmates font Amples. Cette 
plante croît naturellement au Cap de Bonne- 
Efpérance. M. de la Marck en pofiede des exem
plaires qui lui ont été communiqués par M. Son
nerat. ( v  /, )

La plante 0 , qui paroît n'être qu'une variété , 
eft en général de ftature un peu plus haute. Elle 
■ s d'ailleurs les feuilles plus longues, proportion-

nellemént plus étroites &  dénuées de points tu
berculeux. Les fleurs n'ont guères que cinq li
gnes de diamètre. Les corolles font blanchâtres, 
à découpures bordées de pourpre vers les extré
mités. Les étamines ont au moins moitié de la 
longueur de ces découpures. Cette plante vient 
au Ai du Cap de Bonne-Efpérance ,  d'où elle a 
été également rapportée par M. Sonnerat. ( v .J . )

13 . MÉLANTHE d'Ethiopie} Melanthinm Æthio- 
pïc’im. Melanihium pe ails unguiculatis , extieS 
punciaùs ; germine elongato , fiubclavato} fiylis 
brevijfimis , rccurvis.

Je trouve fous ce nom , dans l'herbier de M. 
de la Mark , un exemplaire très - incomplet , 
mais qui cependant indique une efpèce bien dif- 
tinde de toutes les autres, &  dont l'exiftence 
n'eft pas douteufe.

La tige eft droite Si garnie de feuilles alternes , 
lancéolées ou linéaires - lancéolées , pointues, 
entières , ampléxicaules ,  engainées à la bafe , 
glabres des deux côtés. Ces feuilles font trav cr
iées dans leur longueur par une côte moyenne 
qui les rend prefque cannées : elles ont fix à 
fept lignes de largeur. Les fleurs font fefiîles , 
afiez grandes Si paroiflent difpofées ■. en petit 
nombre , à l'extrémité de la tige , à quelque 
diftance l'une de l'autre. La corolle eft compo- 
fée de fix pétales lancéolés, un peu pointus, à 
demi ouvert^ , longs d'environ huit lignes &  
rétrécis en onglets dans leur tiers inférieur. La 
furfàce externe de ces pétales eft très-finement 
ponduée ou marquetée par une multitude de 
petites taches d'une couleur foncée , brune ou 
rougeâtre. La furface interne eft d'une couleur 
plus pâle &  ne paroît pas tâchée de la même 
manière. L'ovaire eft glabre, allongé, trigône, 
épaiffi dans le haut, prefqu'en maftue, &  chargé 
de trois ftyles très-courts, recourbés en-dehors : 
fi- a au moins fix lignes de longueur. Les filamens 
adhèrent aux onglets' des pétales, &  ne s'en dé
tachent qu'à l'extrémité.

Cette plante a été communiquée à M. delà 
Marck , par M. Sonnerat. Il y étoit attaché 
une étiquette écrite de là main de M. Thunberg, 
&  qui portoit le nom fous lequel nous la 
préfentons, ( v. fi.)

14 . M É L A N T H E  g rê le  5 Mdànthium gracile Me-  
lanthhim punedaium fioliis linearibus, cilialis; caule
unfioro.

Celui-ci a le feuillage &  les corolles pondues 
de même que les Melanthium capcnfi 8c fiecundum ? 
avec lefquels il paroît avoir d'afiez grands rap
ports, mais dont il diffère par fa petiteffe, &  prin
cipalement en[ce qu'il ne porte qu'une feule fleur.

L'exemplaire unique , que j'en ai vu , annonce 
une plante à racine bulbeufe &  à tige Ample, haute 
d'environ quatre pouces. Cette tige eft grêle ,  
verticale ,  rougeâtre de garnie de trois à quatre
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feuilles alternes , droites -, linéaires , poin
tues* comme finement ciliées iiir les .bords, poin- 
tiiiéesde noir , engainées, à gaines entières. Ces 
feuilles font larges d'une ligne fur une longueur à 
peine de deux pouces. Lafupérieure eft un peu colt, 
cave 3 comme fpathacée 8c beaucoup plus courte 
que les autres. La fleur eft folitaire, terminale, de
mi-ouverte &  dépourvue de braétées, à moins 
qu'on n'appelle ainfi la feuille d ont je viens de parler 
qui eft fituée environ un pouce au-dsfîus. Les 
pétales font lancéolés , rétrécis inférieurement 3 
marquetés de rouge, longs de trois lignes ou , 
à-peu-près. Les étamines s'insèrent prelqu'à la 
bafe des pétales : leirs fiîàmehs font droits, ont 
un peu moins des deux tiers de la longueur de 
la corolle , 8c portent des anthères didymes , 
légèrement cordiformes. L'ovaire eff glabre, tur
biné , trièdre, tronqué au fommet de chargé de 
trois ftyles filiformes, rapprochés inférieurement 
de la longueur des étamines. Cette plante croit na
turellement au Cap de. Bonnè-Efpérance. (v , /.
In Herb. D. Thouin.)j

iy. MÉlANTHE unifiore ; Melanthium uni- 
forum. Melanthium. folis gramineis ; p'ethlis lan- 
ceolatis , unguiculatis , maculatis 5 caule unïforo.

Melanthium uniforum. Jacq. ColleéL vol. 4. 
Icon. rar. vol. 2.

Cette plante , dontM . Jacquin n'a encore pu
blié que la figure , paroît avoir aftez l'afpeét de 
Vhypoxis ficîhta. Lin. F. fup. ( Amaryllis capenfis. ■ 
Lin. )

Sa racine eft un bulbe garni de fibres infé
rieurement; Elle donne nàiiïarice à une tige uni- .. 
flore , droite , haute au moins de huit à dix 
pouces , feuillée dans toute fa longueur. Les 
feuilles font alternes , linéaires , pointues, .gra
minées, entières, comme triangulaires ou légère
ment pliées dans leur longueur , engainées à la 
bafe ; les inférieures fort longues, les autres 
d'autant plus courtes qu'elles font plus voifines 
du fommet de la plante. Ces feuilles font ftriées 
ou nervées longitudinalement. La tige fe ter
mine par une feule fleur médiocrement grande 
&  compofée de fix pétales lancéolés , unguicu- 

-fés , à onglets droits 8c à limbe ouvert en étoile ; 
de fix étamines inférées fur les onglets des pé
tales , moins longues qu'eux au moins d'un tiers ; 
enfin d'un ovaire prefqu'aufîi long que les éta
mines , à ftyles courts , divergens. Lés pétales 
font nervéefe longitudinalement , rougeâtres en 
dehors, jaunes du côté interne, 8c marqués, 
à la bafe de leur lame , d'une tache foncée d'un 
pourpre brun. L'ovaire devient un fruit long de 
douze à quinze lignes, turbiné, un peu grêle, 
arqué , s’ouvrant par le fommet.

Vraifemblablement M. Jacquin nous indiquera 
le lieu natal de cette plante-.
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tkiurn cquU fçxiiofo'y fo i h s lütiaohith, fpicâ te -  
rhinâli.

Melanthium luteum. Tunb.flor. Japon, pag. 1 çi.
M. Tunberg décrit fous ce nom une efpèce 

qu'il préfente comme le Vmatrum luteum de Linné, 
mais qui paroît fort différente du Melanthium 
denfum , auquel je rapporte avec doute ce même 
V . ratium , plante de l'Amérique feptentrionale. 
qui vraifemblablement ne fe trouve pas au Japon.

La tige eft fimple , herbacée, cylindrique, 
ftriée, glabre, fiexueufe, haute d'environ fept pou
ces &  garnie de feuilles alternes, feifftes , lancéo
lées, entières, planes, glabres, longues d’un pouce*- 
plus courtes que les entre nœuds. Les fle rs font 
jaunes &  difpofées en un épi terminal, qui ac
quiert la longueur du doigt. Les pétales font 
oblqngs, obtus, unguiculés, entiers, ouverts , 
perfiftans.- Les fiiamëns font fubuiés , très-cours , 
longs à peine d'une demi-ligne, s'insèrent à la bafe 
des pétales &  portent des anthères- jaunes, car
rées. L'ovaire eft glabre , -ovale, 8c chargé de 
trois ftyles réfléchis, jaunâtres , au fil longs que 
lui. Cette -plante croit au Japon : on la trouve 
auxen virons de Nagafaki dans les lieux aquatiques.

17.-MÉLANTHE des Indes î Melanthium indi- 
cum. Lin, Melathium foins tinearious , floiibns pc~ 
dunculatip , pet f i s  line a < i-la nctola tis.

Herbe de la ftatüre de YOrniohgalum luteum. 
Sa racine eft bulbeufe 8c donne naiftance à une 
tige fimple, droite, lifte, haute d'environ trois pou> 
ces. Les feuillescaulinéairesfontlinéaires, au nom
bre de trois, plus longues que la tige. Les pédon
cules font terminaux, le plus fouvent géminés'* 
8c 1 un d'entr'eux eft unifiore pendant que l'autre 
porte deux’ fleurs. Deux des braétées font plus 
larges 8c plus courtes. Les fleurs font d'un pour
pre lioirâtrê, moins longues que les feuilles. 
Les pétales ont une forme étroite, lancéolée 8c 
plus de longueur que les parties de la génération. 
La.capfuîe eft triangulaire , lifte, de la grandeur, 
delà femence du Cojféa.

Cette plante croît naturellement dans l'Indu 
aux environs de Trànguebar. 7/J.

Linné , le feul qui ait mentionné cette plante, 
dit n'avoir pas connoiflànce du point d'infer- 
tion des étamines.

* Melarahi >m ( ciliatum') petalii unguiculatis y 
fo l iis b a fi cucullatis enfformibus ceiftileagirtô-ci- 
iin.is y flnribus fpïcatis. Lin. f. fuppl. pag. 213.

Il a les feuilles plus courtes que la tige ,  8c 
les pétales blancs, lancéolés. On le trouve au 
Cap de Bonne-Efpérance.

* Melanthium ( triquetram ) foliis triquetris 
gl abris caule longioribus yfîoribus J'picatis. Lin. 
f. fuppl. pag. 213.

Habit, in Cap. Bonæ Spei.
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16. MélAnthe jaune; Melanthium lutemi.Mclan- {Par M. DesrottsseAUX. )  J
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i. MÉLÂSTOMEq M elas-to m a . Genre' de 
plantes à fleurs polypétalées , de la-famille des 
Salicaires, qui a de grands rapports avec les Qua- 
drètes , & uui comprend un allez grand nombre 
de plantes exotiques , la plupart ligueules , à 
feuilles Amples , opposes, tiinerves ou quinque- 
nerves ,  8$ dont les fleurs font latérales ou ter
minales.

Le cara&ère efferttielde ce genre eft d’avoir 
. Un calice campor.u'é à cinq iienti ; cinq pétales 

attachés au calice ÿ dix étamines j un flyie ; une 
baie environnée paFle calice.

C a r a c t è r e  g é n é r i q u e .

La fleur offre i°. un calice perfiftaht 
,11e, campanule, ventru à la baie, à c

i°. Une corolle à cinq pétales arrondies ou 
ovoïdes , inférés au limbe du calice.

3°. Dix étamines attachées au calice , à fila- 
mens fouvent munis, vers leur extrémité, de 
deux appendices , à anthères longues, droites 3 
arquées, s’ouvrant au fommet par une ouver
ture oblique.

4°. Un ovaire fupérieur ( paroilTant fouvent 
inférieur par fort adhérence au calice) , arrondi, 
portant un flyie filiforme , droit ou ^incliné, à 
ftigmate obtus ou en tête.

Le fruit eft une baie sèche, ou une capfule char
nue , orbiculaire, enveloppée du calice , à cinq 
loges (rarement moins ) ,  &  s’ouvrant en gêné-, 
ral en cinq valves. Les loges contiennent beau
coup de femences menues.

E s p è c e s .

* .Fleurs axillaire s.

I. M elASTOME à épis; Melajloma /pirata. 
Aub. Melajlomapilofa foliis ovato acuminatis , 
Jerrulatis tubtrculaiis , jlo. ibus paniciiljtc-fjpicülis 

Melajloma fol iis avato~ob.on.ois , acuminatis , 
piiofis , f oribus carwis, fpicatis. Alibi. Guian. 
v. i. p. 423. v. 3. tab. 16y.

Son afpe£t lui donne une fortrè-de reffem- 
blance avec le Melajlôtr.a agrijiis ; mais il en eft 
diftingué faffifamment par les efpeces de petits 
tubercules dont fes feuilles font couvertes, &  
par lâ  difpofition de fes fleurs. Il eft de même 
charge de poils rouffâtres affez abondans. Ses ti
ges font' prefque tout-à-fait cylindriques, droi
tes, rameufes, un peu feabres, hautes de deux 
a trois pieds. Les feuilles font ovales , un 
peu allongées , acuminées , finement dentées 
en fr ie , longues de quatre à cinq pouces fur 
environ deux pouces de largeur, &  portées fur 
des pétioles qui n’ont guères que fïx lignés. Ces 
feuilles préfentent cinq nervures principales, 
huilantes en-deffous, naiffant dès la bafe ou pref- 
ftue des la bafe ,  &  font parfemées a leur fur-
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race iuperieure, fur-tout entre les nervures, cle
petites élévations granuleufes très-apparentes, qui 
correspondent de l’autre côté à autant de petites 
cavités arrondies. Les fleurs font purpurefeentes 
&qdifpofées aux aiffelles des feuilles ( &  en 
même-temps au fommet des rameaux , fuivant 
Aublet) fur des panicules folitaires, pedon- 
culées, lâches, allongées, étroites, prefqu’en 
forme d’épi , ordinairement moins longues que 
les feuilles, &  munies, à chaque diviflen , de 
petites bradées étroites, pointues. Le limbe du 
calice eft evafe &  a cinq dents. Les étamines font au 
nombre de dix. Les corolles ont un peu plus de 
lougueur que les dents calicinales. Le fruit eft 
une baie velue , rouftatre, fucculente, affez bon-, 
ne à manger , fphérique, de la grofîeur d’un 
petit p o is, fai font corps avec le calice, &  parta
gée en cinq loges remplies de femences'menues 
Cette_ plante croît naturellement à Cayenne. Au
blet dit qu’elle a la tige f ) . ( v. j .  )

2. M elAStome à larges feuilles ; Melajloma 
lut foha. Melajîonapilofa foliis lato-ovatis3 acüml- 
na i f , cilatis , pa-riiiculis axillaribus fubgcminaîis 
fo l i o brs î i ori bus.

Toutes fes parties font chargées de poils rouf
fâtres affez longs , très-abondants fur les ra
meaux &  les pétioles. Les feuilles font grandes, 
larges , pétiolées , ovales , acuminées , denti- 
culées , ciliées, &  munies des deux côtés de 
poils médiocrement abondans , mais plus rares 
à la furface inférieure. Leur longueur eft de fïx 
à fept pouces, &  même vraifemblablement quel
quefois beaucoup plus confidérable comme nous 
le fait foupçonner une feuille très-grande que 
nous rapportons à cette efpèce. Elles font mar
quées de fept nervures longitudinales, Taillantes 
en deffous , diftindes dès la bafe ou prefque 
dès la bafe , entre lesquelles on apperçoit des 
veines tranfverfes , régulières. Les pétioles ont 
communément un à deux pouces de longueur. 
Les fleurs font à-peu-près de la forme &°de la 
grandeur de celles du Mélaftome à épis : elles 
forment des panicules axillaires, pédonculées, 
le plus fouvent géminées , moins longues que 
les feuilles &  à ramifications lâches ,  tricho
tomies , munies de petites bradées étroites, poin
tues.  ̂ Les fruits font fphériques, velus, de la 
groffeur d’un pois &  couronnés des dents du 
calice. Cette efpèce croît naturellement dans les 
Antilles. ( v . f  In Herb. D. de Juffieu ). Nous 
en poffédons un exemplaire rapporté de la Mar
tinique , &  qui nous a été communiqué par M. 
jofeph Martin.

Les poils de la furface inférieure des feuilles 
font minces &  blanchâtres, tandis que ceux de 
l’autre furface font plus épais &  d’un jaune doré..

3. M E LA ST O M E  p lu m eu x ; Melajlomaplumofa. Me
lajloma lanufm 0faJoli is ' corda tc-o y ali bus 3 acuminatis



crrmlatis , caîycum villof(Jim o rum /admis plu.- 
mofis.

Nous n'en pofifédons qu'un morceau mutité 
&  incomplet ; mais cependant füffifant pour nous 
faire juger que cette efpèce doit être une des 
plus belles du genre- Les divifions pîumeules 
du calice la feront reconnoître à la première 
vue.

Elle eft chargée de poils rotuTâtres , lanugi
neux , exceflîvement ab on clan s fur les rameaux , 
les pétioles j les pédoncules les calices. Les 
feuilles font grandesovales , acuminées , feu- 
vent en cœur à la bafe , finement crénelées 
&  marquées de cinq ou fept nervures faiîlantes 
en defifous , dont les trois moyennes ne font 
diftinctes qu'un peu au - defius du point d'in- 
fértion du pétiole. Elles font communément 
longues de iîx à fept pcuces fur une largeur 
d'environ trois pouces &  demi, &r garnies des 
deux côtés , mais principa'ement fous les ner
vures, de poils affez nombreux quoiqu'ils le 
foient moins que fur les autres parties. Leur furfa- 
ce fupérieure eft ridée : l'inférieure eft réticulée 
&  d’un verd un peu moins foncé. Les veines 
tranfverfales y font allez régulières. Les pétioles 
n'ent guères qu'un pouce ou dix-huit lignes de 
longueur. Les fleurs font médiocrement grandes &  
difpofées en panicules axillaires , ovales, pédon- 
cidées , beaucoup moins longues que les feuilles. 
Les ramifications de ces panicules font verticil- 
lées ou Amplement tricnotomes &  munies de 
braélées fétacées , plumeufes. Les calices font 
hériflfés, dans tous les points de leur circon
férence , de longs poils roufîatres &  purpurins. 
Ils fe terminent par cinq divifions fubulées , plu- 
jneufes , évafées, qu'on diftingue à leur forme, 
<k qui nous paroiftent d'un pourpre violet. Cette 
efpèce fingulière croît naturellemeut à S. Dû- 
mingue, &  nous a été communiquée par M. 
de Juflîeu. ( v. f  )

4. MelASTOME marginé ; Melafoma margi~ 
nata. Melajloma foliis ovatc-Lunceolatis, ccuminatis 
trip/inerviis, marginato-ciliatis , peduncuiis brevi- 
bus, paudfJnris , calycc echinato.

Ses calices font hériffés à-peu-près à la manière 
des femences du L-aur.us carvta. 1 ,  aveclefquel- 
les ils ont fous ce point de vue une forte de 
relfemblance dans leur jeunefle : ce qui , joint au 
petit cordon de poils dont les feuilles font bordées 
&  à la teinte pourprée qu'elles ont à leur fur face 
inférieure , nous paroît pouvoir aifément diftin- 
guer cette efpèce de toutes les autres. Les tiges 
font droites , cylindriques , rameufes , glabres, 
chargées à leurs formalités d'un duvet rare comme 
pulvérulent. Les feuilles font ovales-lancédées , 
acuminées., finement denticulées , longues de 
cinq à iix pouces, fur une largeur d'un pouce &  
demi à deux pouces , &  portée1: fur des pétioles 
qui n'ont guères que fix lignes. Elles ont à leur dr-
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conférence une rangée étroite de poils courts ~ 
ferrés, blanchâtres , dirigés vers les bords qu'ils 
fontparoître ciliés &  dont ils marquent les den
telures. Leur furface fupérieure eft verte , un peu 
feabre Scparfemée de poils pareils à ceux des bords, 
mais très-rares. L'inferieure eft purpurine, chargée 
aufiî de poils rares très-courts : elle eft marquée 
de cinq nervures longitudinales faiîlantes , dont 
les trois du milieu ne font diftindes qu'à deux 
à trois lignes du point d'infertion du pétiole. 
Les veines tranfverfes font apparentes &  régu
lières. Les fleurs font portées aux aiflelles des 
feuilles, fur des pédoncules ordinairement ternes 
&  trifl ores, plus courts que les pétioles, &  munis, 
au-deifous de leurs divifions , de deux très-pe
tites braétées fubulées, Le morceau que nous 
avons fous les yeux nous laifte douter s'il n'y 
auroit pas quelques fleurs terminales. Les calices 
font allez petits &  tout "hériiTés de poils jau
nâtres alfez longs. Ils ont une forme orbiculaite 
à la bafe , &  fe terminent par cinq divifions fé- 
tacées. Cette belle efpèce croît naturellement au 
Bréiîl , d’où elle a été rapportée par M. Dom- 
bey. ( v .f .  In Herb. D. ae Juftieu ).

y. M elASTOME rouge ; Ma/ejlama rubra. Me
lajloma foliis fubcordaùs > fejfili us , floribus axil- 
laribus. Aubl. Guian. v. i .p .  416. v. 3. Tab. 
161.

Si nous ne rapportons pas à cette plante à 
le fynonyme qu” Aublet lui attribue , c'eft 
que nous voyons, dans la figure qu'il cite de 
Plukenet (Tab. 264. f. 3 .)  des feuilles non- 
échancrées à leur bafe &  nervées d'une autre 
manière. Les racines donnent n ai (fan ce à un 
grand nombre de tiges frutefeentes , quadran- 
gulaires , couvertes de poils rqüfîatres, hautes 
d'un à deux pieds. Ces tiges font dénuées de 
feuilles inférieurement , rameufes vers le haut. 
Les feuilles font feflîles ou prefque fefliles , 
ovales , un peu en cœur à la bafe , légèrement 
dentelées, acuminées, vertes en-deftus , ferru- 
gineufes en-defiouv. On apperçoit à leur fur- 
face inférieure , malgré les poils dont elle eft 
entièrement couverte , cinq nervures Taillantes, 
longitudinales, entre lefquelles font ] lacées un 
grand nombre de veines tranfverfales. I es fleurs 
font fefliles, ordinairement folitaires , c uelque- 
fois au nombre de deux ou trois aux ailfelles des 
feuilles ,  &  fur la partie nue des tiges. Elles 
ont un calice en forme de coupe ,'évafé à fon 
limbe &  divifé en cinq parties aiguës j cinq 
pétales ovoïdes purpurefeens 5 dix étamines, 
L'ovaire , conjointement avec le calice , de
vient unç baie fucculente bonne à manger , 
velue , de couleur rouge. Cette baie eft 
à cinq loges partagées par des cloifons mitoyen
n e s, &  remplies de femences menues. Cette 
fpèce croît uauireilemeqt à la Guiane, I7 .
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6. M É IA S T O M E  fu c c u le n t j Melafloma fuccofa. 

Melafloma foliis ovatis , hrfltis  , afperis 3 fubtus 
incaris ; fruciu purpura [cents. Aubl. Guian. v. I. 
p. 418. v. 3. Tab. 161.

Cet arbrifteau s’élève à la hauteur de dix à 
douze pieds , Ton tronc à quatre ou cinq pou
ces de diamètre ; Ton écorce eft cendrée ; Ton 
bois eft blanc &  très-dur. Les branches font 
droites , nues j &  diyifées, à leur extrémité , 
en quelques rameaux tétragones , couverts de 
poils rouffâtres , garnis au Commet de quatre 
à cincj paires de feuilles. Ces feuilles font un 
peu petiolées 3 ovales , ou légèrement ovoïdes , 
pointues , ou mucronées 3 entières , de cinq à 
iept pouces de long fur trois &  demi à quatre 
pouces de large , couvertes en-defîus d’un poil 
rude de apre au toucher , tomenteufes &  fou- 
vent blanchâtres en-deffous. Elles font parta
gées dans le milieu de leur longueur par une 
cote Caillante à la furface inférieure , &  de la
quelle il part quatre nervures, dont les deux fu- 
pénelires ne naiftent qu’à quelque diftance du 
point d’ infertion du pétiole 3 les deux autres 
demeurant co~ fhmment très-voifines des- bords j 
ces nervures font jointes enfemble par des veines 
tranfverfes, parallèles, Caillantes, un peu écartées 
l’une de l’autre. Les jeunes feuilles font couver
tes des deux côtés de poils mollets Sr rougeâtres. 
Les fleurs font fefüles ou prefque Ce fui es , &  
viennent par groappes fur les branches &  les 
rameaux, au-deftous des feuilles, immédiate
ment au-deffus de la marque que celles qui font 
tombées y ont laiffée. Le calice eft arrondi, 
charnu, chargé de poils couchés &  blanchâtres, 
divifé a fon Commet en cinq parties larges &  
pointues. La corolle eft, fuivant A u blet, à cinq 
pétales oblongs, blancs , concaves, frangés a 
leurs bords, plus étroits à leur bafe qui eft char
nue.̂  Les étamines font au nombre de dix , in
clinées d’un côté, &  Contiennent des anthères 
longues , grêles, bleuâtres. Le ftigmate eft rond , 
concave, marqué de cinq Allons. L’ovaire devient 
une baie velue , rougeâtre, de la grofifeur du 
fruit du grofeiller épineux &  cultivé , couronnée 
par les divifîons du calice. Elle eft partagée , par 
des membranes très-fines , en cinq loges rem
plies de femences très-menues &  enveloppées 
dans une fubftance douce, molle, fondante, rou
geâtre. Ces fruits font d’un bon goût &  géné
ralement recherchés par les différons peuples qui 
habitent la Guiane , où cet abrififeau croît na
turellement. Les créoles les nomment Caca hen- 
nette. T>. ( v. f  Communie. D. Lamarck à D. 
Jofeph-Martin. )

On fait ufage de la décoétion des feuilles pour 
laver les plaies &  les ulcères.

7. MelAstome arborefeent ; Melafloma ar- 
borefeens. Melafloma foliis fubrotundis , quinque

Botanique, Tome I V ’*
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nervi is ; foribus corymbofls , je t ail.% kofi bifidu>
Aubl. Guian. v. i .p .  420. v. 3. Tab. 163.

Arbre très-grand dont le tronc, afoixante pieds 
de hauteur fur un pied &  demi de diamètre, 
&  eft divifé à la bafe en plufieurs portions ap- 
platies ,  féparées les unes des autres, enracinées 
dans la terre, connues à Cayenne fous le nom 
d’ Arcaba : l’écorce de cetarcaba eft cendrée &  
lifte : celle du tronc eft cendrée * un peu rouf- 
fâtre ,  inégale &  gerfée. Le bois eft blanchâtre, 
compaéï, &  devient rouftatre, quelque temps 
après avoir été coupé. Les branches partent du 
fommet du tronc &  font en grand nombre , 
les unes inclinées ,  les autres droites: elles fe 
répandent au loin de tous côtés , &  font garnies 
de rameaux noueux, à quatre angles obtus , 
dont les deux faces ont un fïlion qui s’étend 
d’un nœud à l’ autre. Les feuilles viennent à l’ex
trémité des rameaux : elles font pétiolees , ova
les , pointues , entières , glabres , vertes , fer
mes, longues de fept pouces fur quatre &  demi 
de large. Leur pétiole eft court, caniculé , large 
à fa bafe &  donne naiftance à cinq nervures , 
dont les trois moyennes ne font diftinétes qu’à 
quelque diftance de fon infertion. Les fleurs 
naiftent au-deftous des feuilles &  immédiatement 
au-defîous de l’impreflion que les anciennes ont 
laift’ée en tombant : elles font difpofées par pe
tits bouquets oppofés , foutenus fur un pédon
cule commun , dont la bafe &  les ramifications 
font munies de bradées. Le calice eft blanc- 
verdâtre , charnu ,  campanule &  porte à fon 
fommet dix petites dents de couleur rouge. 
Les pétales font au nombre de c in q , blancs, 
oblongs, concaves ,  ondés &  plus larges au fom
met , féparés inférieurement en deux lanières 
courtes qui ont chacune un onglet. Les étami
nes ont les anthères aufli longues que les filets. 
L’ovaire devient une baie jaune, grofle comme 
une petite neftie , couronnée par les bords du 
calice , &  divifée en cinq loges remplies de fe~ 

-mences très-menues enveloppées d’une fubftance 
molle &  fondante $ ces fruits font bons à man
ger &  d’un goût douceâtre : ils font connus 
fous le nom de mile par les habitans. Cet arbre 
croît naturellement à la Guiane. f ) .

8. M elAstome jaunâtre > Melafloma flavef ens. 
Melafloma glabra f&lïis obevatis , quinque nerviis y 
fubtùs cinereis ; floribus corymbofls,

Melafloma foliis ovatis , quinque nerviis , fubtîts 
incanis. Aubl. Guian. v. i.p ag . 422. v. 3 .Tab, 
164.

Cette efpèce nous paroît facile à diftinguer 
du Mélaftome arborefeent, par la forme ovoïde 
de fes feuilles. C ’eft, fuivant Aublet, un arbre 
de moyenne grandeur. Son tronc a huit ou dix 
pieds de hauteur fur huit pouces de diamètre : 
■ ileft dans toute fa longueur, à quatre angles bien 
marqués. Son écorce eft lifte &  grifâtre. Son



bois eft blanc 8c très-dur. Ses branches font lon
gues &  fe répandent en tout fers. Les rameaux, 
qui en partent , font chargés de feuilles pétio- 
lées , ovoïdes, étroites à la bafe , terminées 
en pointe, entières , minces, Iiffes, longues de 
huit à neuf pouces fur quatre c'e largeur. Ces 
feuilles font jaunâtres en-deffus , d'un blanc cen - 
dré en-deifous, 8e marquées de cinq nervures 
longitudinales qui ne font diftinéles, les deux in
férieures , qu'à quelque diftance, 8e les trois au
tres que plus loin encore , du point d'infertion 
du pétiole, comme on peut voir dans la figure 
citée. Les fleurs reffemblent en tou t, par leur po- 
fition ,  leur forme &  leur couleur , à celles du 
mélaftome arborefcent. Les fruits font également 
femblables 8c bons à manger. Cette efpèce croît 
naturellement dans les forêts de Sinemari. J) .

9. MelASTOME maiet j Mdafioma maieta. Me- 
lafioma pila fa foliis ovatis , acuminatis, b,a fi veficu- 
lofis ; fiorbus fie (fi ib us j calyce fiqucmis involucrato.

Maieta Guianenfis. Aubh v. I. p. 443. V. 3. 
Tab. 176.

Les casaélères fur lefquels Aublet fe fonde , 
pour faire de cette plante un genre à part , ne la 
diftinguent pas affez des mélaftomes pour nous 
déterminer a fuivre l'exemple de cet auteur. 
Ainfi , jufqu'à ce que nous ayons fur elle des 
renfeignemens plus précis, nous prendrons à fon 
égard le parti que nous avons pris relativement 
au Thibouchina , au Fotkergilla , & c .

C'eft un arbriffeau à tiges obfcurément qua- 
drangulaires, grêles , branchues, garnies de poils 
rouifatres, hautes de deux à trois pieds. Les 
feuilles font ovales ,  acuminée s , denticuîées , 
portées fur de très-courts pétioles , &  marquées 
de cinq nervures longitudinales , peu Taillantes , 
entre lefquelles on apperçeit beaucoup de veines 
tranfverfes. Les deux furfaees font couvertes 
de poils roufsâtres ,  clairfemés. Le pétiole, con
jointement avec la partie inférieure de la feuille, 
fe renfle en forme de veffie partagée en- deux 
cavités par une cloifon mitoyenne. Cette veffie 
eft beaucoup plus relevée en défais qu'en deffous, 
&  le plus fouvent n'exifte pas dans les petites 
feuilles. Les feuilles ,  à chaque paire, font de 
grandeur fort inégale , 8c la plus grande des 
deux a cinq à fix pouces de longueur fur deux 
pouces de largeur. Les fleurs naiflènt folitaires 
8c feffîles dans l 'aifTelle des feuilles. Leur calice 
e!t enveloppé ,  à fa bafe ,  par quatre à cinq 
écailles : il eft pentagone, aîongé, d'un rouge 
écarlate , garni de poils extérieurement, &  di- 
vifé , à fon limbe , en cinq découpures poin- 
rues. La corolle eft à cinq pétales blancs , arron
dis , concaves. Les étamines font au nombre de 
dix , 8e foutiennent chacune une anthère munie 
à fon fommet d'une forte de bec. Le ftyle eft 
court 8e -le ftigmate arrondi. L'ovaire devient 
une baie oblongue , fucculente, bonne à man
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g er, couronnée des divifions du calice. Cette
baie eft d'uv beau rouge , 8e partagée en cinq
0 es re-iplies de femences fort menues. On 

trouve cette efpèce dans la Guiane. f>.

•10. M e la st o m e  hétérophylîe ; Mdafioma h » 
terophylla Mdafioma pilofia foliis oppojitis difipa- 
ribuK y petio/is fiupern'e veficulofis y paniculis. bre- 
vijfimis lateralibns.

Cette efpèce a quelques rapports avec le Mc- 
lafioma maieta ; mais il fuffit , pour l'en diftin- 
guer au premier afpeét, d'avoir égard à fa dif- 
pofttion de fes fleurs 8e à la Angularité de fon 
feuillage. Ses tiges font ligneufes , cylindriques, 
rameufes , 8e couvertes principalement fur les 
jeunes poufles , ainfi que les feuilles 8e les pé
tioles ,  de poils droits , féparés les uns des 
autres, roufsâtres , affez abondans. Les feuilles 
font oppofées , légèreme t dentées fur les bords, 
8e marquées, dès la bafe , de cinq nervure» 
longitudinales , faillantes en deffous , dont les 
deux externes font moins apparentes, 8e entre 
lefquelles on apperçoit beaucoup de veines tranf
verfes affez régulières. Ces feuilles font fort 
différentes l'une de l'autre, dans chaque paire , 
tant relativement à leur forme qu'à lenr gran
deur. La plus grande clés deux eft pétiolée , 
ovale-oblongue , acuminée', longue de fix à fept 
pouces fur une largeur d'environ deux pouces 
8c demi. Il n aît, de fa partie inférieure , une 
véficule biloculaire , ferotiforme, faifant corps 
avec la moitié fupérieure du pétiole , 8c dans 
laquelle conduifent deux petites ouvertures pla
cées à la furrace inférieure, au bas des trois 
nervures moyennes, 8c entre ces nervures. Les 
pétioles n'ont qu'un demi-pouce de longueur. 
La feuille , qui eft oppofée à celle dont nous 
venons de parler, eft feffde, eordiforme , prei- 
qu'orhiculaire , un peu acuminée , longue feu
lement de quatorze à quinze lignes, &  ne pa- 
roît pas avoir de véficule. Les fleurs font pe
tites, 8c difpofées en courts bouquets axillaires, 
dont les ramifications font munies de braétées 
fétacées, longues â peine d'une ligne. Les ça- 
lices font couronnés par de petites dents fu- 
bulées. Cette plante croît naturellement au Pé
rou , d'où elle fut rapportée par M. Jofeph de 
Juffieu. T?. ( v. fi. In Herb. D. de Juflxeu.)

11. M éjlastome à feuilles feffîles j Mdafioma 
fiejfihfolia, Mdafioma foliis ellipticis , b a fi atti- 
nuatis integerrimis , triplinerviis „ fejfilibus j fio- 
ribus lateralîbiis fiaficiculatis.

Mdafioma foliis amplioribus per peticlum 
Brov/n. Jam. 219. t. 24. f. I. 2. Melafioma fiefifi- 
ltfolia ? Lin. Spec. Plant. nv. 7.

Il p .rort, d'après la figure que M. Brown a 
donnée de cette plante , qu'elle a de grandes 
feuilles , 8c qu'elle eft remarquable par le ré- 
tréeiffement affez particulier de leur bafe. Ces 
feuilles font feffîles ,  elliptiques ,  très-entières.

M E L



M E L
&c marquées de cinq nervures dont les trois 
moyennes ne font diftinCtes qu'a quelque dis
tance de la partie inférieure,, à-peu-près vis- 
à-vis. Torigine du rétréciffement dont nous ve
nons de parler. Les fleurs font petites , au moins 
relativement à 1’amplitude des feuilles : elles font 
fafciculées, trois, ou quatre enfemble , fur la 
partie nue des rameaux, aux aiffelles des feuilles 
tombées. Leurs pédoncules font fimples , courts, 
unifîores. Les calices femblent tronqués &  les 
pétales ovoïdes. Cette efpèce croît naturellement 
à la Jamaïque.

Obf La figure que nous avons citée de Brown, 
&  celle ( Plukn. Phyt. Tab. 249. Fig. .2. ) que 
Linné attribue à fon Melafioma fejftlifolia, comme 
fynonyme de. la première , nous offrent des 
feuilles trop différentes pour que nous penfions 
qu’elles puiffent fe convenir.

12 . M f.l a s t o m e  à collerettes ; Melafioma in- 
volucrnta. IVlelaftcrna glabra f  bis ellifiicis , obtu- 
fiufculis , fer ru lacis , trinérvthus } floribus folita- 
riis , axîilaribus , ïnvolucratis.

Entr’atitres caractères intéreffans que nous pré
fente cette efpèce, il en eft deux que nous re
marquons par delfus tous , favoir le calice en
touré d une collerette &  les feuilles échancrées 
au fommet. Cette dernière particularité de 
feuilles échancrées , n’eft pas vraifemblablement 
auffi, confiante que la première , car nous ne la 
retrouvons pas dans toutes les feuilles des exem
plaires que nous avons eu Poccafion de voir.

La tige eft ligneufe , cylindrique, rameufe, 
glabre comme le refte de la plante, légèrement 
tétragone &  verdâtre fur les jeunes poulies. Les 
feuilles font petites , elliptiques, obtufes, très- 
fouvent échancrées au fommet, finement den
tées en feie , coriaces, vertes fupérieurement, 
plus pales en defious, à trois nervures longi
tudinales partant de la bafe. Elles font longues 
d’environ un pouce &  demi fur une largeur de 
huit à onze lignes , &  portées fur des pétioles 
canaliciilés, qui ont à peine trois lignes de lon
gueur. Quelques-unes ont une forme prefqu’or- 
biculaire. Les nervures tranfveriales font nom- 
breufes, rapprochées les unes des autres, &  
allez femblables à celles des Cal phylum, Les 
Heurs font grandes, axillaires, folitaires, larges 
de plus d’un pouce, &  portées fur des pédon
cules prefqu’ auffi longs que les feuilles. Elles 
ont, immédiatement au-defious du calice ,  une 
collerette de quatre folioles ovoïdes , cannées, 
concaves , qui excèdent un peu la longueur de 
ce dernier. Celui-ci eft divile profondément en 
cinq parties ovales , évafées-, d’un rouge foncé 
a leur iuperficie interne , furmontées, à leur 
furfaçe^externe , un peu au-defious de leur fom
met, d’une appendice ai on gée en forme de corne. 
Les pétales ,  à en juger par le ie c , doivent 
etre rougeâtres ou d’un jaune rougeâtre : ils
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font ouverts , au nombre de cinq, longs à-peu- 
près d’un pouce , &  vont en s éiargiflant au fom
met. L’ovaire eft divifé. fupérieurement en cinq 
lobes, du milieu defquels s’élève un long ftyie. 
Cette plante nous fut communiquée par M. Mar
tin. Elle vient naturellement à Saint-Domingue, 
ï? . ( v. /. ).

13. M élASTOME multiflore > Melafioma mul- 
tiflora* Melafioma glabra foliis lanceolads , f  erra- 
tis y triplinerviis ; paniculis lateralibus j calyce tur
bin ato y fubtruncato.

M Eadem ? foliis laurinis , minorîbus , obfcure 
crenatis.

Ses tiges font ligneufes, prefque cylindriques, 
rameufes , glabres comme le refte de la plante , 
&  garnies de feuilles lancéolées , entières à la 
bafe , dentées en feie dans le refte de leur lon
gueur , vertes, allez épaiffes,  un peu luifantes 

'en deffus , &  marquées en defious de trois ner
vures longitudinales , rougeâtres , qui ne font 
diftinCtes qu’à plufieurs lignes de l’infertion du 
pétiole. Ces feuilles font longues d’environ trois 
pouces fur un pouce de largeur, &  portées fur 
des pétioles canaiiculés, longs d’un demi-pouce 
ou à-peu-près. Les fleurs font fort petites, &  
naiflenc en panicules latérales ,  nombreufes, tant 
fur la partie nue des branches qu’aux aiffelles 
des feuilles. Ces panicules font divariquées,  ac
compagnées de braCtées fort courtes, &  leurs 
dernières ramifications foutiennent communé
ment deux à trois fleurs prefque feffiles. Les 
calices font turbinés , comme tronqués fupé
rieurement. Les pétales font courts &  obtus. 
Cette plante croît naturellement à Saint-Domin
gue. Elle en a été rapportée par M. Jofeph- 
Martin qui nous la communiqua. T>. ( v. /. )..

La plante 3. , que nous avons vue dans l’Her» 
bier de M. Thouin , vient aufii de Saint-Do
mingue. Elle ne nous paroït être qu’ une variété. 
Ses feuilles ont allez l’afpeCt de celles du Lau
rier : elles font coriaces , prefqu’entières , Ion-, 
gués feulement d’ environ deux pouces &  demi. 
Les panicules font axillaires , &  fouvent munies 
de deux petites feuilles au-deffous de l’endroit 
où elles fe divifent 5 ce qui les fait paraître 
comme terminales.

14. M elAstome à feuilles d’Amandier j Me- 
laftoma amygdalina. Melafioma glabra foliis an- 
guflo-lanceolatis , camp lierais , ferratis ÿ paniculis 
breviufeulis lateralibus ; calyce cylindrico.

Il nous paroït , par fes rapports ,  très-yoifîn 
de l’ efpèce précédente. Toutes fes parties font 
de même entièrement glabres. Ses tiges font éga
lement ligneufes, cylindriques, rameufes, mais 
elles font noueufes aux endroits qu’ oceupoient 
les feuilles. C elles-ci imitent allez., dans leur 
forme , les feuilles de l’ Amandier nain : elles 
font pétiolées ,  étroites - lancéolées, pliées en 
deux 3 entières à la bafe 9 dentées en feie dans
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*e refte de leur éterulue., généralement plus pe 
tites ,  &  proportionnellement plus étroites que 
celles du Mêlai corne multiflore. Leur longueur 
ideft guères que de deux pouces fur une lar
geur de quatre à cinq lignes. Les pétioles ne 
lont longs que d'environ trois lignes : ils ont., 
ainfï que les jeunes feuilles , une teinte légè
rement purpurine , &  donnent, prefqu'irnmédia- 
ternent au point de leur infection , naifîance à 
trois nervures longitudinales , faillantes en déf
ions, d'un vert gai comme le refie de la feuilie. 
Les fleurs font fort petites, comme dans l'el- 
pèce qui précède : elles font difpofées de même, 
mais en panicules beaucoup plus courtes, &  
moins nornbreufes. Les calices font cylindriques, 
&  terminés par cinq petites dents aiguës. Cette 
plante croît naturellement à Saint-Domingue. 
Llie nous a aufli été communiquée par M. Jo- 
feph-Martin. . ( v. f .  )

IJ. MÉLASTOME crépu s Mdafioma crlfpata. 
Melajïoma foliis integerrimis quinquenerviis qua- 
tërnis s ramis crifpatis. Lin. Spec. Plant. n°. iz .

Funis mur&narum, Rumph. Amb. p. pag. 66.
Tzb 3p ^

Il s'élève fur des tiges ligneufes, branchues, 
dont les rameaux font fragiles,  cendrés , rem
plis de moelle, tétragones , &  munis, à chacun 
de leurs angles, d'une membrane crépue ou 
frifée ,  femblable en quelque forte à celle qui 
régné fur le dos des anguilles. Les feuilles font 
quaternées ,  elliptiques , pointues ,  rétrécies à 
la bafe ,  entières , de couleur glauque, feflîles 
ou prefque fefllies , &  marquées de cinq ner
vures , dont les trois moyennes ne font dif- 
tindtes qu'a environ un pouce de la bafe. Ces 
feuilles font un peu épaifles, d'une faveur lé
gèrement acide &  aftringente, Les veines tranf- 
verfes font peu apparentes». Les fleurs naiflent 
au-defl'ous des feuilles , à la partie nue des ra
meaux, fur des pédoncules rameux , où elles 
font au nombre de fix ou environ. Elles ont un 
calice purpurin >  ̂une corolle à cinq ( rarement 
à  ̂fix ) pétales épais , concaves , blancs &  ré
fléchis  ̂5 dix étam in esdon t cinq font inclinées 
cm meme co te , bc puis grandes. Il leur fuccède 
des fruits couronnés., orbiculaires ,  fucculens, 
ordinairement rouges en' dehors, verts en de
dans ,  &  qui contiennent un grand nombre de 
fenaences. Ces baies, en muriffant, acquièrent 
une faveur douce. On trouve cette elbèce dans 
tes des Moiuct. e .» L>.

* * Fleurs terminales.

A . ï lantes velues ou changées d afpéntes.

160 M e là st o m e  malabathroide 5 Melafioma 
tnalabathricu. Lin. Mdafioma foliis integerrimis,
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lancer,latc-ovatis , fcabris ; paniculis foliofis , pau 
ci fo i is , t ermitalibus.

Frag.uius niger. Rumph. Amb. 4. p. 137. t. 
72. Katou-Kadah l  Rheed. Hort. Mal. 4. pag, 
91. Tab. 43. Kadali. Ibid. p-.Sy. Tab. 42. lia - 
cfera indien f'Uiiu umbii.ca.to , quiriquecapfulari , 
polyfpermo. Kadali. Rai. Hift. 1495. Mdafioma 
quincjucnervia , h.ivta , major , cavitulis Çericeis , 
vil lo f  s. Burrn. Thef. Zeylan. p. 13 p. Tab. 73. 
Ci fu s indiens quinquenerveus, capituüs ferLeis pulpâ 
nigrâ referas , major. Fient;. Muf. Zeyl. IO. 
tara ï .ai a foliis Malabathri. Breyn. Cent. II9. 
d ab. pp. Cifius iham&rrodendres , jeu Ltdurn orien
tale pentanev: os , fo  'iis breviorihus , ftrruginedij 
mohi lanugine v.ilofs, &c.? Plukn. Àim. p. 106. 
Phyt. Tab. 161. f. 2. Cifius pulpifer i nd eus f.er- 
manni ? Plukn. Mant. p. 49. Mdafioma malc- 
bathrjea. Burm. Fl. Ind. p. 104. Mill. DidL n°. 
7. Lin. Sp. Plant. n°. 8. Gærtn. d. FrudL vol. 
2-- pag. 203. Tab. 116. Scanganii biroe/o-ig in
colis.

C'eftun arbriffeau de médiocre élévation, dont 
les fleurs font belles, &  plus grandes que dans 
la plupart des autres efpèces de ce genre. Ses 
tiges font droites, branchues , bien feuillées, 
cylindriques dans le bas , quadrangulaires , &  
h'ériilées de poils courts, roides , comme fpi- 
nefeens , fur les jeunes rameaux. Les feuilles 
font ovales-lancéolées , entières, pointues, d ’un 
vert foncé à la furface fupérieure , plus pales 
à l'inférieure , &  portées fur des pétioles qui 
n'ont guères que trois à quatre lignes de lon
gueur. On y remarque trois nervures princi
pales , &  deux autres moins fenfbles ,  qui font 
très-voilines des bords. Ces feuilles font cou
vertes des deux côtés, mais plus abondam
ment à leur furface intérieure ,  fur les nervures, 
de poils courts, un peu roufsatres, couchés, 
difpofés fymétriquement dans des dirediions dif
férentes ,  &  qui les rendent âpres au toucher, 
lorfqu'on y gliife les doigts dans un fens con
traire à ces dirediions. Les pétioles font feabres 
à la manière des jeunes poulfes. Les fleurs font 
difpofées, aux fommités des tiges &  des ra
meaux , en panicules felfiles , feuillées, pauci- 
flores , &  leurs pédoncules propres n'ont guères 
que la longueur des pétioles. Elles font gran
des , purpurines, évafées , à pétales ovoïdes , 
longs d'environ un pouce. Leur calice efl glabre, 
mais couvert d'écailles roides, menues  ̂ nom- 
breufes , embriquées, luifantes , d'un blanc ar
genté , ou légèrement jaunâtre. Il efl prefqu'or- 
bicuiaire au-deffous de fon étranglement. Les 
etamines font au nombre de dix , dont cinq 
plus grandes, à filamens arqués fupérieurement,
&  munis d'une appendice dans leur milieu. Le 
flyle _ efl à-peu-près de la longueur des grandes 
etamines. Les fruits font fphériques, .& divifes 
en _ cinq loges ^contenant beaucoup de petites 
graines blanchâtres, plongées dans une pulpe
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molle , agréable à manger, d’un rouge noirâ
tre , fort recherchée des enfans. Cette plante 
croît naturellement dans les Indes orientales , 
aux endroits fablonneux &  arides. . ( v. f )  
Elle nous a été communiquée par M. Sonne- 
rat.

Obf On dit que Tes feuilles ont une faveur 
aftringente , qu’elles font utiles dans plufieurs 
fortes de dyfientertes &  dans les pertes blanches 
des femmes. Les fruits fervent à teindre des 
étoffes de coton. Ils noircifi'ent les lèvres &  la 
bouche de ceux qui les mangent , à-peu-près 
comme font les baies du Vaccinium myrtiiius. 
L. C ’eft d’après cette dernière particularité, que 
Burman a fait la dénomination Mdafioma, com- 
pofée de deux mots grecs, &  so^a, qui
lignifient bouche noire.
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17. MELASTOME rude ; Mdafioma a f i e - n .  Me- 
lafioma afpera foliis ovato - oblongis , in egris, 
fubtus punclaiis y paniculis foliofïs paucifloris, 1er- 
minalibus.

Fragaiius ruber? Rumph. Àmb. vol. 4. pag. 
I3J. Tab. 71. Mdafioma afpera ï  Lin. Spec. Pl.

5 -.
Quoique celui-ci offre dans fon enfemble de 

très-grands rapports avec le Melajioma malaba- 
thrica , il nous paroît néanmoins qu’il faut le 
conîidérer comme une efpèce particulière. Les 
deux plantes font à-peu-près egalement rudes 
au toucher 5 elles ont les fleurs difpofées de la 
même manière , &  les calices affez reffemblans. 
Mais j dans celle que nous allons décrire , les 
pétioles font proportionnellement un peu plus 
longs j les feuilles plus ovales , plus arrondies 
a la bafe , &  n’offrant pas de veines tranfverfes 
a la furface inférieure 3 ou du moins les offrant 
fi rares 3 fi peu marquées 3 qu’on a peine à les 
appercevoir. Cette même furface eft fenfiblerne-nt 
ponéluéepar un grand nombre de petites callofités 
qui Supportent les poils , ce qu’on ne retrouve 
pas dans l’autre efpèce.

Les rameaux font articulés, tétragones^ obtus 
fur les angles, feuilles ,  &  parfemés de poils 
courts, fubulés , roi des , fpinefceris , couchés 
de bas en haut, qui font un peu plus longs &  
en plus grand nombre autour des articulations. 
Les feuilles font oppofées , pétiolées, ovales, 
un peu oblongues , obtufes ou légèrement poin
tues, entières, ordinairement arrondies à la bafe, 
fermes, coriaces, d’un vert fombre en deffus , 
d un vert plus pâle &  somme nuancées de jaune 
eq deffous, longues d’environ deux pouces &  
«emi fur une largeur de treize à quatorze lignes. 
Leur Superficie eft rude &  fcabre, fur-tout quand 
nn y promène les doigts de la pointe à la bafe. 
La furface Supérieure eft parfemee de poils fins, 
couchés , blanchâtres, un peu épais, également 
eipaces , tournés vers le fommet de la feuille. 
Les poils de la furface inférieure font moins

couchés , &  élevés chacun fur un petit tuber
cule ou grain calleux ,  qui concourt, pour fa 
part, à la faire paroître , comme nous l ’avons 
dit plus haut, finement pondtuée. Les nervures 
font au nombre de c in q , naiffent du bas de la 
feuille , &  la traverfent d’un bout à l’autre,  
en faifant en deffous une faillie affez forte. Les 
intervalles qui féparent ces nervures ne préfen- 
tent que des veines tranfverfes ,  irrégulières , 
très-rares &  très-peu fenfibles. Les pétioles ont 
au moins fîx lignes de longueur : ils font chargés 
de poils Semblables à ceux qui entourent les 
articulations, &  difpofés de même. On remarque 
encore lés mêmes poils le long des nervures 
du deffous de la feuille. Les fleurs viennent, à 
l’extrémité des rameaux &  dans les aiffelles des 
pétioles fupérieurs , fur des pédoncules rameux, 
dont l’ affemblage forme des panicules feu idées , 
peu garnies, prefque Semblables à celles du Me- 
lafioma malabathrica. Ces pédoncules ne font 
guères plus longs que les pétioles ,  &  ne por
tent communément que trois à quatre fleurs. 
Les calices nous paroiffent différer de ceux de 
l’efpèce précédente,en ce qu’ils font un peu moins 
grartds, peut-être moins arrondis, &  revêtus 
de poils roides, couchés, fubulés, blanchâtres, 
qui ne font pas élargis ni écailleux de la même 
manière. Nous n’avons v u , ni les étamines, ni 
les pétales. Cette efpèce croît naturellement dans 
Elle de Madagascar. Elle a été rapportée de cet 
endroit, &  communiquée à M. de la Marck par 
M. Jofeph-Martin. ( v. /. )

l 3. M É L A ST O M E  fo y e u x  J Mdafioma holofe- 
rkea. Lin. Mdafioma folks integerrimis ,  oblongo- 
ovalibu’s , fubius tomentofo albidis ; racemis bra
chia-iis ; fpicis bipartitis ; fioribus fecundis.

Acinodendrum anerïcanum ,  ampliore folio tri- 
nervi,  inferius albâ lanugine huano, M u i v a  Bra- 
fifenftbus Marcgr. Plukn. Mant. p. 4. Phyt. Tab. 
2 5 0 . f. 2. Muiva. Marcgr. Brafil. 117. Arbor 
racemofa brafiiiana ,  folio malabalhri. Brêyn. Cent. 
I .  p . 4 .  Tab. 3. Pomifera brafilienfis , frutiu ro- 
tiindo cum palpa molli pclypyreno. Raj. Hift. Pl. 
p. 1 5 0 1 .  &  1 6 4 8 . Mdafioma holofericea. M ilh  
Diéf. n°. 4. Lin. Spec. PL n°. 6. 

p. Eadem , foliis fubtus ferrugineis.

La couleur blanchâtre , prefqffargentée du 
deffous de fes feuilles , contrafte agréablement 
avec le vert intenfe de leur furface fupérieure 
&  cela feul fuifiroit prefque pour diftinguer cette 
plante au premier afpeet.

Sa tige eft arborefcente , cylindrique, ra
me ufe ,  &  « acquiert pas une grande hauteur. 
Les jeunes pouffes font tomenteufes &  obfcu- 
rément tétragones. Les feuilles font ovales 
oblongues , Souvent un peu acuminées ,  très- 
entières , coriaces , à bords légèrement renver
sés , longues communément de trois à quatre 
pouces fur une largeur d’un pouce 3c demi à
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deux pouces , &  portées fur des pétioles qui 
i f  ont guères que trois ou quatre lignes. Elles 
font liffes , d'un vert noirâtre , veinées &  lui- 
fantes en deffus ,  mais revêtues en deffous d’un 
duvet denfe , velouté ,  incane &  fort court. On 
y remarque cinq nervures , dont trois princi
pales y qui ne commencent à être dlftinétes qu'un 
peu au-aeffus de l’infertion du pétiole,, &  deux 
autres moins fenfibles , prefque marginales. Les 
fleurs font petites, &  nailfent fur des grappes 
terminales , branchues , paniculées , feffiles , 
tomenteufes, accompagnées, à leurs divifions, 
de petites braétées étroites-lancéolées. Les ra
mifications flori ères de ces p'aniculés préfe..tent 
de petits épis géminés , chargés dans toute leur 
longueur de fleurs unilatérales , difpofées fur 
deux rangs , &  munies auffi chacune d’une très- 
petite bradée. Ces fleurs n’imitent pas mal , 
avant leur développement, les frudifications de 
YOfmunda lunaria. L. Les calices font tomen- 
teux, un peu roufsâtres, orbiculaires au-delfous 
de leur étranglement, &  divifés fupérieurement 
en cinq parties. Cette belie efpèce croit natu
rellement au Bréfil, à la Guiane &  dans les An
tilles. Elle nous fut communiquée par M. Stou- 
py. T?. ( v .  f . )

Elle varie à feuilles ferrugineufes en deffoust

19. MÉLASTOME diffus ; Melafioma difufia, 
Melafioma foliis ovatis , trinerviis , fcrrulatis ; 
floribus ad axillas ramulorum folitariis y caule pa
rtie ulato.

On le difti liguer a facilement à fes petites 
feuilles, aux particules lâches, pyramidales, que 
forment fes rameaux ,  &  fur-tout à la difpofition 
de fes fleurs.

Il a toutes fes parties chargées de poils fins, 
courts, féparés les uns des autres, glanduleux 
à l’extrémité, &  qui vraifemblablement les ren
dent un peu -vifqueufes. Ses tiges parodient fru- 
telcentes, &  ne s’élèvent guères qu’à un ou 
deux pieds : elles fe divifent en beaucoup de 
rameaux très-feuilles, quadrangulaires , dont les 
angles font aigus &  prefqu’ailés. Ces rameaux 
fo fubdivifent de la même manière ; &  leur aile ta
bla ge forme , comme dans la plupart des Me- 
lalcuca, une forte de particule diffufe, pyrami
dale , affez touffue. Les feuilles font petites, 
pétiolées, ovales, un peu obtufes, bordées de 
fines crênelures, &  marquées, dès la bafe , 
de trois nervures longitudinales, entre lefquelies 
on n’apperçoit pas de veines tranfverfes. Ces 
feuillçs font minces , vertes , plus pâles en 
de flou s , longues de fix à fept lignes au plus, 
fur une largeur de trois .à quatre ,  &  leurs pé
tioles, n’ont guères .que trois lignes de longueur. 
Les fipurs font allez petites, pédonculées , fo- 
litaires, &  fituées dans les bifurcations des jeunes 
rameaux. Elles ont un calice arrondi inférieu
rement , divifé, jufqu’à fon milieu, en cinq
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parties linéaires , pointues y une corolle à cinq 
pétales ovoïdes, qui parodient purpurefeens, 
un peu plus longs que les divifions du calice j 
dix étamines de grandeur à-peu-près égale. Les 
pédoncules ont à peine une ligne de longueur 
&  font dénués de bradées. L’ ovaire devient 
une capfule orbiculaire , &  enveloppée du ca
lice , avec lequel elle n’a pas d’adhérences in
durés. Nous avons ouvert une de ces capfules : 
elle étoit à- trois valves &  à trois loges rem
plies de femences réniformes, très-menues. Cette 
plante croît naturellement à Cayenne , d’où 
elle fut envoyée à M.; Thouin par M. Leblond. 
( v. f .  I11 Herb. Dv Thouin. )

20. MÉLASTOME élégant ; Melajloma elegans. 
Aubl. Melajloma pilofa foliis cordatis , eleganter 
crenatis y paniculis terminalil us , fubnovemfloris , 
folio brevioribus.

Melajloma foliis cordatis , pHofis , eleganter 
crenatis y floribus corymbojis Aubl. Guian. v. I. 
p. 427. v. 3. Tab. 167.

Il part , du collet de fa racine , plufieurs 
tiges qui sélèvent à trois pieds ou environ. Ces 
tiges fo n t, ainfi que toute la plante, &  prin
cipalement fur les jeunes pouffes, hériffées de 
longs poils droits &  roufsâtres. Elles font ra- 
meufes, cylindriques ou obfcurément tétràgones. 
Les feuilles font cordiformes, poinmes, pref- 
qu’acuminées, ciliées, fortement &  élégamment 
crénelées , longues de trois à quatre pouces , 
&  portées fur de courts pétioles. Elles ont fept 
nervures, dont les deux plus voifines des bords 
font peu fenfibles. Les fleurs font difpofées dans 
les bifurcations des rameaux , ou à leur fom- 
m et, en panicules petites , pauciflores , moins 
longues que les feuilles, &  pour l’ ordinaire feu
lement deux fois ternées. Elles font blanches, 
légèrement teintes de b leu , à pétales ovales & 
ouverts. Les dmfions du calice font fétacées, 
moins longues que les pétales. La partie infé
rieure des anthères efl: fourchue. L’ ovaire de
vient une baie velue, arrondie, bleuâtre, fuc- 
culente , à cinq loges remplies de petites fe
mences. On trouve cette jolie efpèce à Cayenne, 
dans les environs /des habitations , fur-tout au 
bas des murailles de Loyola. Aublet la croit a*.
( v,. f. ). Elle nous a été communiquée parM. 
Stoupy.

Les.enfans mangent fes baies,, Elles font douces 
&  agréables.

21. MÉLASTOME champêtre î Melafioma agref- 
tis. Melafioma pilofa foliis ovato-oblongis , a£U° 
tis , fcrrulatis y Jloribus a l’bis , paniculatis,

Melafioma foliis ovato-oblongis , floribus albis , 
paniculatis. Aubl. Guian, v- 1. p. 42.5. v. 3e 
Tab. 166.

Cette plante pouffe de fa racine plufieurs tiges 
rameufes, chargées de p o ils , hautes de deux
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à trois pieds. Les feuilles font pétiolées , ovales- 
alongées , pointues , prefqu’ ovales - lancéolées, 
légèrement dentées en f  ie. Leur longueur eft 
de quatre pouces &  leur largeur de deux. Elles 
font couvertes de poils roufsâtres, &  marquées 
de cinq nervures longitudinales. Ces nervures 
ne font diftîndtes, au moins d'après la figure 
que nous en donne A u bîet, qu'à quelque dis
tance de l’infertion du pétiole , &  Eon apper- 
çoit entr’ elles beaucoup de veines tranfverfales. 
Les pétioles font canaliculés , &  ont un demi- 
pouce de longueur. Les fleurs font difpofées en 
panicules allez lâches, à l’extrémité &  aux aif- 
felles des rameaux. Le calice eft arrondi à la 
bafe s &  terminé par un limbe évafé , à cinq 
dents : on y remarque des poils femblables à 
ceux des autres parties de la plante. La corolle 
eft blanche , à cinq pétales. Les étamines font 
au nombre de dix. L'ovaire , conjointeroert avec 
ie calice , devient une baie ovale , bleuâtre , 
fucculente, hériffée de poils, &  partagée , par 
des cloifons membraneufes, en cinq loges rem
plies de femences menues. Les Créoles mangent 
ces baies qui font d’un goût doux &  agréable. 
Cette plante croît naturellement dans Elle de 
Cayenne, le long des vieilles murailles, &  fur
ie bord des ruilTeaux. %  ?

2 2 .  M É L A S T O M E  p a u c i f l o r e  ;  Melafloma pau- 
cijlora. Melafioma pilofa foliis ovads, fubacumi- 
nacis , crenulatis , quinquenerviis ; racemuhs axil- 
laribus terjninalibujque paucifioris.

Aninga péri ? Pifon. Braf. p. 218. Sed iconpef- 
Jima. Inhanga redis rica. ( Herb. D. Dombey. )

Son afpeft le rapproche du Mélaftome élé
gant; mais la forme de fon feuillage fuffit pour 
qu'on Een diftingue aifément à la première vue. 
Toutes les parties font couvertes de poils fins, 
féparés les uns des autres, aflfez roides , roufsâ
tres. Les tiges font cylindriques , rameufes , un 
peu fcabres : elles font garnies de feuilles pétio
le s  y ovales , acuminées , finement crénelées , 
ciliées, quelquefois légèrement échangées à la 
bafe. Ces feuilles font longues d’environ trois 
pouces fur une largeur d’un pouce &  demi à 
deux pouces, &  marquées de cinq nervures longi
tudinales , huilantes en deifous, naiffant de la 
bafe. Les pétioles ont huit à neuf lignes de lon
gueur. Les fleurs font ramaffées, aux aiffelles des 
feuilles &  à Eextrémité des rameaux , en petites 
grappes pauciflores , &  munies, â leurs divi
sons , de petites bradées fétacées. Elles font 
a-peu-près de la grandeur de celles du Mélaf 
tome élégant. Les calices font orbiculaires, hif- 
Plcles, &  terminés par cinq dents fubulées. La 
corohe eft une fois plus longue que le calice. 
Le fruit eft arrondi, un peu ovale, à peine de 
la greffeur d’un pois. Cette plante croît natu
rellement au Bréfil, aux environs de Rio Ja
neiro. Elle fe trouve- dans l’Herbier de Com-
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merfon. Elle a auffi été rapportée par M, Dom« 
bey. ( v. f .  )

23. M elASTO.ME tO COCO j Melafioma tococo. 
Melafioma pilofa foliés ovato-acumimitis , quinauc- 
ncrvùs , fuberenatis j petiolis fuperne inflato-lilo- 
cularibus : f.oribus fpica'is

Tococa guianenjis. Aubl. v. 1. p. 43 g. y, ? 
Tab. 174.

Arbriffeau qui s’élève à la hauteur de cinq 
à fix pieds fur des tiges frutefeentes, creufës ‘ 
rameufes , tétragones, &  chargées de poils rouf- 
satres. Les feuilles font pétiolées , ovales, cré
nelles en leurs bords, terminées par une longue 
pointe. Elles font marquées de cinq nervures 
îailiantes en défions , &  unies entr’elles par des 
veines tranfverfales intermédiaires. Leur couleur 
eft d’ un vert jaunâtre en deffus', &  plus pâle 
cm deifous. On y remarque , dys deux côtés , 
aes poils roufsâtres, plus abondans furies bords. 
Les plus grandes ont environ neuf pouces dé 
longueur & quatre pouces de largeur. Les pë-. 
tioles font courts &  garnis de poils : dans leur 
jeunefte , ils font Amplement creufës en gou- 
tiere 5̂ mais , dans la fuite , les bords de cette 
goutière groffiffent , s’enflent ,  &  forment, à 
la partie fupérieure du pétiole, une double veffie 
qui a la forme d’un cœur. Cette veffie répond 
a deux trous qui fe trouvent placés au bas de 
la feuille , en deflous, dans les intervalles des 
trois nervures moyennes. Les fourmis pénètrent, 
pat ces deux trous ,  dans les deux loges de cette 
veffie: elles s infirment auffi dans la partie creufe 
des tiges par differentes ouvertures qu’elles ie 
pratiquent. Les fleurs font difpofées en épis alon- 
gés, terminaux, fur l’axe defqueîs elles femblent 
comme verticillées ; car elles naiffent trois à 
trois fur les pédoncules latéraux , très-courts ,, 
qui partent de ces épis. Elles ont le calice un 
peu évafé en forme de co u p e, &  divifé, à 
fon lim be, en cinq parties aiguës, rougeâtres, 
munies de quelques poils fur les bords ; cinq 
pétales couleur de chair, concaves, repliés en 
dedans vers le fommet ; dix étamines ; un ftyle 
co u rt, terminé par un ftigmate en tête. L’o
vaire ,  conjointement avec le calice, devient 
une baie ovale, purpurine, fucculente, &  di- 
vifee en trois loges remplies de femences me
nues.. Cet arbriffeau croît naturellement à la 
Guiane. . ( v f  In Herb. D. de Jufïïeu. )

On lui a donné le nom de ois Macaque, parce 
quelles finges en mangent les fruits qui font 
auffi du goût de différent habitans de la Guiane.. 
Les Galibis l’appellent Tococo. Quelques-uns l’ap
pellent encore nid de fourmis , parce qu’il eft en 
tout temps , pour ainfi dire ,  couvert de ccs 
infeéles. Aubier s’eft différentes fois fervi du 
fuc des baies au lieu d’encre.

Obf Nous n’avons pas jugé à propos de con-
ferver le genre Tococa parce qu’il ne nous, a.
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pas paru établi fur des différences affez frap
pantes ,  pour conftituer une diftinétion géné
rique.

24. M elASTOME ailé > Mdafloma alata. Aubî. 
Mdafloma foliis ellipticis , integris , acutis , fub- 
fejfilibus ; paniculis terminalibus ; caule alato.

Mdafloma floribus racemojîs , foliis ovaio-oblon- 
gis , fubtùs tomentofïsj inc an's, fubfejfilibus. Aubî. 
Guian. v. 1. p. 410. v. 3 .Tab. 1/8.

Il a la particularité d'avoir les tiges ailéespar 
des membranes minces , décurrentes , naifiant 
de la bafe des feuilles. Ces tiges font ligneufes , 
de couleur cendrée , quadr angulaires , &  s'élè
vent à fîx ou fept pieds de hauteur. Les feuilles 
font feffdes ou prefque feffiles , elliptiques, poin
tues , entières , d'environ fept pouces de lon
gueur fur trois de largeur , vertes &  un peu 
fcabres en deffus ,  couvertes en défions d'un 
duvet court, quelquefois légèrement blanchâtre. 
Elles font marquées de cinq nervures longitu
dinales , qui ne commencent à être diflinétes .qu'à 
quelque diftance de la bafe de la feuille. Les 
fleurs naiffent, aux extrémités des tiges &  des 
rameaux , en panicules affez amples , pédoncu- 
iées, ailées comme la tige, &  accompagnées de 
fort petites bradées. Elles font très-'petites, 
les unes feffiles fur les ramifications de la pa- 
nicule , les autres légèrement pédiceliées. Au- 
bîet dit qu'elles ont chacune un calice à cinq 
dents ; une corolle à cinq pétales , dont un eft 
plus grand que les autres ; dix étamines à filets 
courts , grêles &  blancs , qui s'insèrent à la 
partie fourchue &  inférieure des anthères. Il leur 
fuccède, fuivant le même auteur, une baie rouge, 
de là grofléur d'une grofeille, peu fuccuîente , 
partagée intérieurement en trois loges polyf- 
oermes. Cette efpèce croît naturellement dans 
la Guiane , aux endroits incultes. M. Jofeph- 
Martin en a récemment envoyé de Cayenne "un 
exemplaire à M. de la Marck. L>é( '<’• / . )

On emploie la décodion des feuilles de cet 
arbriffeau pour laver les vieux ulcères, appelés 
malingres dans le pays.

25. Melastome velu; Melajîoma villofa. Aubî. 
Melaftoma pi lofa foliis integerrimis . fejftlibas, 
ovatis , acutis \ floribus paniculatis terminalibus.

Mdafloma villofa. Aubî. Guian. v. i. p. 428. 
V. 3. t. 168.

C 'e ft , fuivant À u b let, une plante annuelle, 
qui s'élève à deux 911 trois pieds. Elle eft toute 
hériffée _ de longs poils fin s, rouffâtres, abon
dons principalement fur les jeunes pouffes. Ses 
tiges font droites, branchues, quadrangulaires 
&  garnies de feuilles généralement affez petites , 
feffiles ,  ovales , pointues, très-entières , incli
nées vers la terre. Elles font chargées en deffus 
êz en-deffous de poils ferrîblables à ceux'de la 
tige, mais couchés, &  qui rendent leur nervures
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peu apparentes. Les fleurs viennent au fommet 
de la plante &  des rameaux fupérieurs. Elles 
y forment une panieuîe médiocrement garnie , 
accompagnée de bradées à fes ramifications , &  
font portées chacune fur de courts pédoncules 
propres.  ̂Le calice eft velu, arrondi à fa bafe , &  
découpé àfon fommet en cinq parties, étroites , 
allongées , çointues , au-deffous defquelles il 
offre un léger étranglement. Les pétales font bla- es, 
petits, ovoïdes. Aublet dit que les étamines 
font placées au-deffous des pétales fur un rebord 
verdâtre à la partie interne du calice, ; que 
cinq d'entr’elîes ont leurs filets droits fur lef- 
quels eft articulée une anthère dont l'extrémité 
inférieure eft grêle &  fourchue ; que les cinq 
autres à l'oppofite ont de même leurs filets droits 
ehargés d'un anthère dont l'extrémité inférieure 
eft grêle , un. peu plus longue , articulée dans 
1 endroit où elle fe divife en deux feuillets \ 
que ces anthères font à deux loges, &  s'ou
vrent en deux valves. L'ovaire devient une cap- 
fule sèche , renfermée dans le calice. Cette cap- 
fuie eft à cinq loges remplies de femences me
nues, &  fe partage  ̂à fon fommet en cinq valves. 
Cette efpèce croît naturellement à Cayenne.
©•(y-/-) v

^Le  ̂fru it, d'apres I'obfervation d 'A u blet, & 
d'après ce que nous appercevons nous-mêmes fur 
le^fec, eft enfermé dans le calice fans y adhérer. 
Mais cela ne viendroit-il pas de ce que le fruit 
&  le calice n'ont enfemble que des adhérences 

légères qui fe detruif&nt lors de la maturité de&. 
femences.

h

16. Melastom e grimpant ; Mdafloma flan- 
dens. Àubl. Mdafloma foliis cordato -oxalibus , 
acuminaiis , ferrato-ciliatis ; paniculâ terminali, 
glomeraiâ ; caule fcoudent e

Mdcftoma caule &  f o l i i s  rilofis, floribus albis 
terminât'icibus. Aubl. Guian. V. I. p. 435. v. 
3. Tab. 172. Mdafloma m nima feandens , far- 
mento tenu: , fobis quinquenerviis , ac.it’s , cHiatis, 
oppofltis ? Brown. Jarn. p. 220.

Cette efpèce croît au pied des arbres , fur 
les troncs defquels Aublet dit quelle répand 
fes rameaux. Elle grimpe même jufqu'à leur 
cime , fuivant M. Richard. Elle a des tiges li
gneufes , menues , fartnenteufes , volubiles, lé
gèrement velues , 8c tétragones , fur-tout vers 
les jeunes pouffes. Les feuilles font ovales , un 
peu acuminées , légèrement en cœur à la bafe, 
ciliées , finement dentées en feie, de fubftan ce 
affez épaiffe , portées fur de courts pétioles. 
Elles ont cinq nervures principales , &  font 
chargées , des deux côtés, de poils roufsâtres , 
rares , plus abondans à la furface fupérieure. 
Les fleurs forment, aux extrémités de la plante, 
des panicules ramaffées en épis ovales. Leurs 
corolles font blanches. L'ovaire devient une eap- 
fule à cinq loges polyfpermes, qui s'ouvre en

cinq
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cinq valves. Cette eapfule eft renfermée dans 
le calice avec lequel elle ne nous paroît pas avoir 
d'adhérences 5 ce qui , fuivant nous , rapproche 
beaucoup cette efpèce du Mélaftome velu , dans 
les fruits duquel nous avons obfervé le même 
caractère. Cette plante croît naturellement à la 
Guiane. M. Richard nous en a fait voir un exem
plaire. J) . ( v .f . )

27. Mexastome à grandes fleurs ; Mdafioma 
grandiflora. Aubl. Mdajloma p Lola foliis corda- 
tis y acuminatis , jefftilatc-ciliatis : jloribus raris3 
fubterminalièus y antheris rofiratis.

Mdafioma càulc & foliis hirfutis , corda tis , 
acuminatis y flore violaceo. Aubl. Guian. V. I. 
p. 414. v. 3. Tab. 1 do.

Cette efpèce a les fleurs moins grandes que 
celles du Mdafioma malabatkrica , mais cepen
dant allez grandes relativement à la plupart des 
autres efpèces de ce genre , &  d'une couleur 
violette fort agréable. Elle eft univerfellement 
hérifiée de poils lins , roufsâtres , médiocrement 
longs y 8: fou vent un peu recourbés 8c comme 
glanduleux à leur extrémité. Il fo r t, du collet 
de fes racine s j une ou pîufieurs tiges prefque 
cylindriques j rameufes, qui s'élèvent à deux, 
trois &  quatre pieds. Les feuilles font pétio- 
lées, cordiformes , prefqu'acuminées > ciliées, 
finement dentées en fcie, longues d'environ trois 
pouces fur une largeur d'un pouce 8c demi. Elles 
ont fept ou neuf nervures longitudinales , &  
des pétioles canaliculés , qui ont à-peu-près un 
pouce de longueur. Les fleurs font difpofées , 
aux fommités de la tige &  des rameaux , en 
panicules feuiliées, pauciflores. Elles font gran
des, &  pour l'ordinaire deux ou trois enfemble, 
portées chacune fur un court pédoncule. Leur 
calice eft divifé , à fon extrémité fupérieure , en 
cinq parties longues, étroites &  aiguës. La co
rolle eft violette , irrégulière , à cinq pétales 
ovoïdes, dont un eft plus grand que les autres. 
Des dix étamineg, cinq .font très-courtes 8c avor
tent ; quatre à i'oppofite font plus grandes 5 8c, 
entre ces dernières , il en eft une cinquième 
beaucoup plus longue. Les cinq grandes éta
mines ont une appendice à leurs filets , 8c leur 
anthère fe tetmine par un prolongement grêle , 
replié iur elle avant l'épanouiffement des fleurs, 
&  qui eft creufé en cuiller à fon extrémité. 
L ovaire devient une baie rougeâtre ,  renfer
mée dans le calice , peu fucculente, à cinq 
valves 8c à cinq loges polyfpermes. Cette belle 
eipèce croît naturellement &  abondamment dans 
les lieux fablonneux 8c humides de l'ïle de Cayen
ne. M. Pdcfiard nous en a montré un exem
plaire. ( v. /. )

Toutes les parties de cette plante , excepté 
les pétales , laiflent échapper une liqueur vif- 
queufe &  balfamique , dont l'odeur eft alfqp 
agréable. Les Créoles fe fervent des fleurs en 

Botaniq uome IF'.
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infufion , pour calmer la toux 8c procurer î'ex- 

eéloration. Ils emploient les feuilles comme un 
on vulnéraire.

28. M é l â s t o h e  d ic h o to m e  j Mdafioma di~ 
chotoma. Mdafioma ktfpidula foliis cordatis , acu- 
tis y detiticulatis ; panicuU foliof& ramis laterall- 
bus dickotomis.

Cette efpèce a des rapports avec le Mdafiomd 
grandiflora, mais elle a les fleurs beaucoup plus 
petites. Elle eft hériflee de poils courts, mé
diocrement abondans, glanduleux à 1 extrémité. 
Ses tiges font tétragones , droites, rameufes ,  
un peufeabres : elles font garnies de feuille s pé- 
tiolées , cordiformes, pointues, finement den
tées, marquées de fept ou neuf nervures lon
gitudinales , naidant au point d'infertion du pé
tiole. Ces feuilles ont les veines tranfverfalès 
obliques, aftëz irrégulières. Les fleurs font dif
pofées, aux extrémités de la tige 8c des rameaux, 
en panicules feuiliées, dont les ramifications 
latérales font dichotomes, 8c foutiennent com
munément une fleur pédicellée à chacune de leurs 
bifurcations. Ces fleurs ont à peine un demi- 
pouce de longueur : elles ont chacune un petit 

1 calice arrondi inférieurement, divifé par le haut 
i en cinq découpures Tabulées , de longueur mé

diocre ; une-corolle à cinq pétales ovoïdes , rou
geâtres ; dix étamines dont cinq plus grandes , 
ayant au fommet de l’anthère une appendice blan
châtre, conformée à-peu-près comme celles qu'on 
remarque aux anthères du Mélaftome à grandes 
fleurs. Le fruit eft une eapfule fphérique, de la 
grolfeur d'un p ois, à cinq valves, 8c à cinq 
loges remplies de beaucoup de femences menues. 
Cette capîule eft immédiatement enveloppée du 
calice avec lequel elle ne nous paroît pas avoir 
d'adhérences intimes. Cette plante croît naturel
lement au Bréfii, d'où elle fut rapportée par 
M. Dombey. ( v. f .  In Herb. D. de Julfieu. )

29. Mexastome lâche y Mdafioma laxc. Me« 
lafioma pilofa foliis cordato - ovatis , fermia tis , 
rugofis y paniculis Iaxis, f o rio[is , terrninalibus.

C'eft une plante qui a affez d'analogie avec 
le Mdafioma grandiflora 8c le Mêla(lopia dicho- 
toma ; mais on l’en diftinguera facilement en ce 
que fes feuilles font ridées, &  en ce que les 
divifions de fes calices font lancéolées , affez 
larges. Toutes fes parties font couvertes de poils 
roufsâtres, abondans, qui ne nous paroiffent pas 
avoir les extrémités glanduieufes. Les tiges font 
droites , obfcurément tétragones, un peu fea- 
bres, 8c divifées en rameaux lâches, ouverts > 
affez diftans les uns des autres. Les feuilles font 
ovales, pointues, un peu en cœur à la bafe, 
finement dentées en fcie, eiiiées , ridées , &  
d'un vert foncé fuperieur,ement, beaucoup plus 
pâles 8c comme réticulées en deftous , portées 
fur de courts pétioles. Elles n'ont guèrès que
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deux pouces de longueur fur une largeur de qua
torze $ quinze lignes , &  nous offrent ordinai
rement fept nervures longitudinales , naifiant 
de la bafe. Les fleurs font au moins aufîi grandes 
que celles du Melajïoma grand fora  , &  difpo- 
fées , à l'extrémité des tiges &  des rameaux , 
en- panicules lâches , pauciflores , accompagnées 
de braétées. Elles ont des calices oblongs , très- 
hérilfés de poils, &  divifés, jufqu'à leur partie ' 
moyenne , en cinq découpures lancéolées 5 une 
corolle évafée , à cinq pétales ovoïdes , d'un 
rouge foncé 5 dix étamines à anthères courbes. 
Les filets ont tous une appendice vers leur partie 
fupérieure,' au moins d'après le deffein qui ac
compagne l'exemplaire fervant à notre defcrip- 
tion. M. Jofeph de Juffieu a rapporté cette 
plante du Pérou, où elle croît naturellement , 
&  où il avoit fait le deffein dont nous venons 
de parler. ( v. /. In Herb. D. de Juflîeu. )

30. M elASTOME blanc ; Melajïoma nivea. 
Melajïoma foliis cordatis , acuminatis,  denticula- 
tis 3 fubtus tomentofü-niveis y paniculâ terminal! j  
caule hifpidç.

Son feuillage reffemble affez , 8: pour la forme, 
&  pour les couleurs , à celui de l' Unica nivea. 
L. : mais , ce que nous remarquons en outre 
d'affez particulier dans cette efpèce , c'eft qu'elle 
eft en même temps hifpide 8c tomenteufe fur 
les rameaux , les pétioles , les ramifications de 
la panicule &  les calices. Toutes ces parties font 
couvertes d'un duvet courte denfe , incane, 
duquel s'élèvent des poils féparés , droits , noi
râtres j longs de plufieurs lignes ,  glanduleux 
à leur extrémité, d'où fuinte vraifemblablement 
une liqueur gluante. Les tiges font ligneufes , 
cylindriques ,  un peu raboteufes. Elles font gar
nies de feuilles pétiolées, cordiformes , un peu 
acuminées , légèrement denticulées &  ciliées. 
Ces feuilles font couvertes 3 à leur fur.face infé
rieure, d'un duvet court &  blanc, doux au tou
cher 3 parfaitement fenabîabie à celui dont nous 
venons de faire mention. Leurfurface fupérieure 
eft verte j un peu fcabre , 8c parfemée de poils 
glanduleux j couchés ,  jaunâtres, moins longs 
que ceux des tiges. Les nervures font au nombre 
de fept, &  partent de la bafe delà feuille.Les 
fleurs font de grandeur médiocre &  difpofées 
en panicules terminales affez lâches , accompa
gnées de petites braèîées. Les ramifications la
térales de ces panicules font dichotomes , &  
portent, entre chacune de leurs divifions, une 
fleur prefque feffile. Le calice eft globuleux, à 
limbe évafé , &  muni , à la partie externe de fes 
bords , de fix à huit pointes courtes , ou efpèces 
de dents. Chaque fleur a ordinairement fix pé
tales ovoïdes, purpurins , évafés , à-peu-près de 
la longueur du calice. Les étamines paroiffent 
au moins au nombre de douze, prefqu'auflî longues 
que les pétales , &  leim anthères font jaunes.

M E L
Le flyle eft un peu recourbé à fon fommet. L’o
vaire devient un fruit orbiculaire , couronné par 
le limbe du calice. Cette belle efpèce croît na
turellement à Saint-Domingue, d'où elle a été 
rapportée , avec quantité d'autres plantes inté- 
reffantes, par M. Martin, qui voulut bien nous 
la communiquer. T? • ( v. f .  )

3 I. MELASTOME lappacé ; Melajïoma lappçcea. 
Melajïoma foliis cordatis , acuminatis , fubtus to- 
mentojis ; paniculâ divaricatâ , terminali 5 calycibus 
ventre hifpido-fubechinatis-

Cette efpèce a les rameaux, les pétioles, les 
ramifications des panicules, mais fur-tout les ca
lices , hériftés de poils droits, féparés les uns 
des autres, glanduleux à l'extrémité. Les branches 
font quadrangulaires , &  garnies de feuilles cor- 
dîformes, acuminées , obfcurément dentées , 
chargées en deflus de poils rares, revêtues en 
deflous d'un duvet court, blanchâtre &  velouté. 
Ces feuilles font longues de cinq à fix pouces , 
larges de trois à quatre , 8c marquées de fept 
nervures longitudinales, naifiant de la bafe. Elles 
font portées fur des pétioles canaliculés de deux 
à trois pouces de longueur. Leur furface fupé
rieure eft un peu ridée , &  d’un vert foncé : l'in
férieure eft également réticulée. Dans l'exem
plaire que nous avons fous les yeux , l'une des 
feuilles eft , à chaque paire , plus grande que 
celle qui lui eft oppofée. Les fleurs font médio
crement grandes, &  difpofées, à l'extrémité des 
branches, fur des pani ules trichotomes, pauci
flores , dont les ramifications font divergentes, 
&  munies de bradées fétacées, prefque filifor
mes. Les calices font arrondis inférieurement, 
&  très-hériffés , fur-tout avant l'inflorefcence , 
de longs poils glanduleux , fouvent recourbés 
au fommet, qui les font en quelque forte ref- 
fembler à ceux de la Bardâne. Ils fe divifent 
par le haut en cinq découpures linéaires , alon- 
gées, Amplement tomenteufes. T es pétales font 
ovoïdes , les étamines -au nombre de d ix , les 
anthères affez courtes. Cette plante croît natu
rellement à................... ( v. /. In Herb. D. de
Juffieu. )

Elle a de très-grands rapports avec le Melaf- 
toma nivea; 8 : ,  fi le nombre des parties delà 
fruffification n'eft pas conftamment tel que nous 
l'avons obfervé, nous ne ferons pas éloignés 
de croire qu'elle pourroit bien n'en être qu'une 
variété à fleurs un peu plus petites, à calices plus 
hifpides , &  à découpures calicinales au moins 
une fois plus longues.

/
32. Mélastome ferrugineux 5 Melajïoma 

ferrùginea. Melajïoma foliis ovato-acutis , obfolete 
crenatis , fubciliatis , quinque nerviis , fuprà gla~ 
bris : paniculis termirialibus.

Ses tiges font frutefcentes, rameufes , cylin
driques. Les jeunes pouffes font tétragènes 8c



couvertesj ainfi que les pétioles, les nervures de 
a partie postérieure des feuilles &  les ramifications 
des panicules, d'un duvet ferrugineux aflez abon
dant. Les feuilles font pétiblées , ovales-pointues, 
prefque ovaîes-lancéolées, un peu ciliées, coriaces 
&bovdées de dents ou decrénelures inégales. Elles 
ont cinq nervures longitudinales bien prononcées, 
partant de la bafe. Leur longueur eft d’environ 
trois pouces fur une largeur de quatorze à quinze 
lignes. Les deux furfaces font d’un verd gai : la 
fupérieure eft lifte &r glabre ; l’inférieure a fes 
nervures j tant iongitudinaîes que tranfverlales , 
revêtues d’un duvet ferrugineux comme celui 
des jeunes rameaux &  des pédoncules , mais 
elle eft glabre dans les intervalles de ces nervures. 
Les fleurs font allez petites ; elles naillent en 
panicules terminales ,  dénuées de braélées ou du 
moins qui ne les ont que très-petites Sr cadu
ques. Les ramifications de ces panicules font ter- 
nées, &  les dernières foutiennent trois fleurs ayant 
chacune leur pédoncule propre. Les calices font 
arrondis &  un peu ferrugineux inférieurement. 
Leur limbe eft de cinq petites dents purpurines 3 
obtufes. Les corolles font d’un blanc teint de 
rofe. C ’eft encore à M. Joleph Martin que nous 
devons la connoiftance de cette charmante ef- 
pèce. Elle croît naturellement à S. Domin uie.

( V- / .)

33. MÉlASTOMF. lancéolé ; Melafloma lanceo- 
lata. Mclajî.'ma foiiis nngufio-lanceolatis , triph- 
nerviis , maTgihe denticulato fcabns 3 fubtîis ferra- 
gr.eis ; parue-dis terminalibùs.

Planteligneufe, à tiges cylindriques, srifâtres, 
btanchues. Les jeunes rameaux font légèrement 
tétragènes &. couverts d’un duvet co u rt, denfe, 
ferrugineux. Les feuilles font pétiolées , étroit es- 
lancéolées ,• .à-peu-près comrne celles des Budd- 
Lia 3 n°. 3 , 4 &  6 de ce dictionnaire , coria
ces , longues de quatre à cinq pouces au moins 
lur une largeur à peine d’un pouce , &  bordées 
de dentelures très-fines, rudes au toucher. Elles 
font glabres &r d’un verd gai fupérieurement ; 
mais leur furface inférieure eft revêtue , ainfï que 
les pétioles , &  les pédoncules, d’ un duvet 
ferrugineux pareil à celui des jeunes rameaux. 
On y remarque trois nervures principales, partant 
un peu au-cieffus. de Finfertion du pétiole, &  
outre le.fqueîles il en exifte deux autres moins 
feinibles, tout-à-fait marginales. Les veines tranf- 
verfes font aflez nombreuies, régulières &  peu 
faillantes. Les pétioles n’ont guères que fix à 
tept lignes de longueur. Les fleurs font petites 
&  dilpofées en panicules terminales , alongées 
en forme d’épi, munies à leurs divifions de brac
tées caduques. Les ramifications latérales de ces 
panicules lont courtes , trichotomes, &  les der
nières'- ioutiennent deux à trois fleurs l'effiles. Les 
calices font turbinés , d’un verd jaunâtre &  ter
minés par cinq petites dents arrondies ,  un peu
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membraneufes. Les pétales font jaunes , orbiciï- 
laires, &  forts courts. L ’ovaire devient une forte 
de petite baie fphérique, polyfperme, couronnée 
par les dents du calice ,  &  vraifemblablement à 
cinq loges.

On trouve cette efpèce à S. Domingue. File 
nous fut commrnuniquée par M. Jofeph Martin. 
> .  ( v . / )

34. MÉl ASTOME hérifle; Melafloma hirta. Ms- 
laflomafoiiis avguflç-lancèolatis3 crenulat':s3 tripliner- 
viis3.fubtus albicantibus ;paniculâ terminai!, patente.

Grojfnlaria Amtricanaplàntaginis. folio angufiiore3 
hirfuto. Pium. fp.ee. 18. Burm. Amer. p. 131. 
Tab. 14.1. Tournef. 640. Me la fl oma hirta ? Lin. 
fpec. Plant, n. 4. Sed pleraque fynonyma non qua
drant.

Il reffemble affez par la forme de fon feuillage 
auMélâftotne lancéolé ; mais toutes fes parties 
font hériüées de poils roufsâtres qui l’en diftin- 
guent fuffifamment &  qui font fur-tout abondans 
vers les fommités. C ’eft une plante ligneufe, à 
tiges cylindriques, rameufes, couvertes fur les 
jeunes pouffes d’un duvet court &j blanchâtre, 
qu’on retrouve encore à la furface inférieure des 
feuilles, fur les pétioles, les ramifications des 
panicules &  les calices. Les feuilles font ëtroites- 
lancéolées, denticulées , ciliées , coriaces , lon- 

ues d’environ quatre pouces fur une largeur 
e huit à dix lignes , &  portées fur des pétio

les de peu de longueur. On y voit, des deux cô
tés , des poils femblables à ceux des rameaux 3 
mais plus rares fur-tout en-deftous. La furface 
fupérieure eft d’ailleurs un peu ridée, l’inférieure 
eft comme réticulée ,& couverte du duvet blan
châtre dont nous avons parlé. Ses trois nervu
res principales partent un peu au-deflus de la 
bafe. Les deux autres font prefque marginales. 
Les fleurs font médiocrement grandes, &  difpa- 
fées , aux fommités de la plante , en panicules 
terminales , ouvertes, fortement hériflees , ac
compagnées de bradées prefque fêta ce es. Les 
calices, de même très-hifpides, font arrondis 
inférieurement, d’ un rouge obfcur à leur fur- 
face interne , &  leurs divifions font linéaires ,  
alongées, au nombre de cinq. Cette efpèce croit 
naturellement à S. Domingue, &  nous fut com
muniquée par M. Martin. f> . ( y. f .  )

Plumier d it , dans la defeription manuferite 
qu’il a laiflée de cette plante, que le fruit eft 
globuleux couronné par les divifions du ca
lice, &  renferme beaucoup de femences menues'  ̂
Il ajoute que le parenchyme en eft fucculent 
d’une faveur très-agréable &  fort recherché des 
oifeaux. La furface de ces fruits eft hériflee de 
poils, &  a une teinte violette tirant furie noir.

35. Melâstom e à feuilles de Croton j Mtr 
lafioma crotonifolia. Melafloma foiiis jcffilibus,,

F ij .
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cordatolanceoîatis * denticulatis * fubtîis tomento- 
fls ; paniculzs terminalibus paucifioris.

ïl a en quelque forte * à i’ afpect, le feuillage 
de pluiîeurs efpèces de Croton. Ses tiges font 
ligneufes * cylindriques * de couleur cendrée * 
branchues * hifpides &  rougeâtres fur les jeunes 
rameaux. Elles font garnies de feuilles feflîles, 
ovales-lancéolées * un peu en cœur à la kafe * 
légèrement denticulées fur les bords * &  mar
quées de trois nervures .failknr.es en deffôus * 
qui ne font diftinétes qu’un peu au-deffus de la 
baie. Ces feuilles font coriaces. Leur furface 
fopérieure eft glabre * quelquefois un peu tu- 
bereuleufe vers la circonférence * d’un vert gai* 
avec une teinte légèrement jaunâtre. L’inférieure 
eft couverte d’un duvet cotonneux * blÉhchâtre* 
court j ferré j très-doux au toucher*• moins abon
dant fur les nervures. Outre les trois nervures 
m oyennes* fl en exifte deux autres prefque mar
ginales * peu apparentes. Les veines tranfverfes 
font régulières &  à peine taillantes. Les fleurs 
naiffent aux fommités de la plante fur des pé
doncules rameux, accompagnés de petites--brac
tées Tabulées. Ces pédoncules méritent à peine 
le nom de panicules * &  ne portent ordinaire
ment que trois à neuf fleurs. Le calice eft étroit* 
un peu évafé à fon limbe * &  terminé par de 
petites dents. Les pétales font ovoïdes, à-peu- 
près de la longueur du calice* &  teints de pour
pre. L’ ovaire devient un fruit glabre * ovale * 
couronné par le limbe du calice* &  divifé en 
plusieurs loges remplies de femences menues. 
Cette efpèce croît naturellement à Saint-Domin
gue. b • ( v. f .  In Herb. D. Thouin. )

Les exemplaires que nous avons vus * n’ a- 
voient pas les fleurs en très-bon état. Audi n’a
vons-nous pu nous afturer au jufte du nombre 
des parties de la fructification. Quelques calices 
nous ont paru n’ avoir que, quatre dents * ce 
qui nous fait préfumer que cette plante devra 
peut-être paffer dans le genre Rhexia.

36. M elastome à grandes feuilles $ Melaf- 
toma macrophylla. ' Melafiorna folb.s cl.iptico-acu- 
ùs * fcjftlibus , triplhiervns * fubintegerrimis * pof 
tics ferrugineis paniculis terminalibus.

ifloffulara plan ta pi ni s folio ampli[îimo. Plum. 
ML. p. 373. Tab. 13 cj.

Cette efpèce a les feuilles d’une grandeur 
remarquable * au moins à en juger par le rameau 
que nous avons fous les yeux. Les branches font 
ifgn-eufes* obfcurêment tétragones* &  couvertes 
d’un duvet court * ferrugineux. Elles portent des 
feuilles feffiles* elliptiques * pointues * prefqu’en
tières * un peu épaiffes * glabres &  vertes fupé- 

•rieuremenQ* tomenteufes &  ferrugineufes en 
deffous * ou elles font marquées de cinq nervures, 
longitudinales* dont les trois moyennes ne fe 
réparent qu’à une légère diftance de la bafe. La 
longueur de ces feuilles eft * fur notre exem

plaire * d’environ neuf pouces fur quatre pouces 
ou quatre polices 5e demi de large. Lès plus 
jeunes ont les deux furfaces couvertes du duvet 
ferrugineux qui ne peLifte * dans les feuilles plus 
avancées * qu’ a la furface inférieure * ou même 
feulement fur les nervures de cette dernière 
furface. Nous ne poflédons que la panicule 
naiflantè : elle eft terminale &  toute ferrugineufe. 
Cette plante nous a été communiquée par M. 
Martin * qui i’avoit rapportée de Saint-Domingue* 
où elle croît naturellement. ( v- f )

Plumier nous dit qu’elle forme un arbre d’un 
afpeét agréable * &  chargé de beaucoup de ra
meaux ; que les fleurs font nombreufes* très- 
blanches * à calices rougeâtres > qu’il fuccède à 
ces fleurs des baies d’un violet noirâtre * prefque 
rondes* polyfpermes* fucculentes * agréables au 
goût* &  fort recherchées des oifeaux.

La difpofttion terminale des fleurs ne nous 
permet pas ducroire que cette efpèce puiffé être 
rapportée à celle figurée dans Brown. Jam. 217» 
Tab. 24. f. 1. 2.

37. M e l a s t o m e  purpurin ; Melcifioma purpv- 
rajeens. Aubl. Melafiorna kifpiia fohis ovatô lem* 
ceolatis* denticulatis ; paniculà raecmesâ terminait.

Melafiorna fl .tribus racemofis , fouis ovaic-oblon- 
gts * acuminatis ; denticulis caille & tamis hifpi- 
dis. Aubl, Guian. v. 1. p. 403. v. 3. Tab. 154.

Cette plante * Clivant Aublet , pouffe de fa 
racine des tiges rameufes , quadrangulaires * gar
nies de poils roufsâtres * hautes de trois à quatre 
pieds. Les feuilles font pétiolées, ovales-oblon- 
gués* terminées en pointe * légèrement dentelées* 
chargées de poils * marquées de cinq grandes 
nervures * S: de veines tranfverfales intermé
diaires. Leur couleur eft d’u'n vert mêlé de rouge. 
A  l’ extrémité des tiges &  des rameaux naiffent 
de longues panicules de fleurs blanches * qui font 
très-petites. Le calice eft monoohyile* évafé en 
forme de coupe * dont le bord eft marqué de 
cinq dents. Les étamines font au nombre de dix. 
L’ ovaire* conjointement avec le calice* devient 
une baie purpurine * un peu fucculente * parta
gée en deux loges par une cloifon mitoyenne * 
8c remplie de femences fort menues. Cette efpèce 
croît naturellement à la.Guiane. I f  ?

38. M e l a s t o m e  granuleux $ Melafiomd gra* 
nulofa. Melafloma foliis ovato-fancsolatis , integris3 
qu.nquenerviis * fupra granit lo f s -, paniculis termi- 
nalibus * eaule alato.

C ’eft un arbrifieau d’environ dix pieds d’élé
vation. Ses rameaux font tétragones * à angles 
bordés de membranes courantes : on y voit des 
poils rares * bla châtres, couchés* aflez rbides* 
plus longs &  plus abondans à la bafe des pé
tioles. Les feuilles font pétiolées * ovaîes-lancéo- 
lées * entières * coriaces * longues d’environ fix 
pouces fur une largeur de près de deux pouces^



5c marquées de cinq nervures longitudinales , 
faillantes en defibusL, naiffant de la bafe. Elles 
ont, au moins dans F Herbier , les bords un peu 
renverfés &  repliés vers la fuperficie poftérieure. 
Leur dur face fupérieure eft d'un vert foncé , &  
parfemée de poils blanchâtres , allez courts , 
féparés les uns des autres , épais, rangés fymé- 
triquement, couchés dans toute leur longueur, 
&  qui paroilfent faire corps avec les petites 
élévations fur lefquelles ils font placés. La dif- 
pofition particulière de ces poils lui donne un 
afpeét granuleux, femblabie en quelque forte à 
celui que forment les fcmences à la fuperficie 
de la Fraife. Mais ce font les feuilles avancées 
qui nous offrent le mieux ce caractère. La fur- 
face inférieure eft couverte d'un duvet court, 
velouté, ferrugineux , qui n'empêche d'apper- 
cevoir, ni les nervures longitudinales, ni les 
veines obliques qui unifient ces nervures. Les 
pétioles font canaliculés , chargés de poils à la 
manière des rameaux , &  ont à peine un demi- 
pouce de longueur. Les fleurs font grandes , &  
difpofées en particules terminales, ailées, accom
pagnées à leurs ramifications de b radiées cadu
ques. Outre ces bractées, chaque fleur nous en 
offre deux ■ caduques de même , qui lui fervent 
d'enveloppe avant fon épanouifiement, &  qui 
font placées à fa bafe immédiatement au-defious 
du calice. Ces dernières braéiées font ovales, 
concaves, un peu obtufes , velues à leur partie 
dorfale, glabres & rougeâtres tant fur les bords 
qu'à leur furface interne. Les calices font cou
verts en dehors de poils fins , couchés, foÿeux: 
ils font turbinés infêrieureme’ t , un peu rétrécis 
à leur milieu, & ;civiles jufques-là en cinq dé
coupures lancéolées , droites, rouges intérieu
rement , qui fe rompent à leur bafe ioifque la 
corolle fe développe, de forte qu'ils paroilfent 
énfuite tronqués &  à cinq dents. Les pétales 
font grands, ovoïdes, &  Semblent avoir été pur
purins. Les étamines ont les filamens laineux. Cette 
plante croît naturellement au Bréfil, &  fe trouve 
dans l'Herbier de Commerfon. T? » ( v i f . ) .

39. MelASTOME argenté j Mdafioma argentea. 
MtL ftüma foins cordato-ovahhus fejfilibus , irite- 
gernmis , fericeo-argenteis ; paràculd terminait y ca- 
iyce clavato.

il eft totalement couvert de poils blanchâtres, 
couchés, luifans , doux au toucher, qui lui 
donnent un afpeét plus ou moins foyeux, comme 
argenté, & le dillinguent , au premier afpeét, 
de toutes les autres efpèces connues.

Les_ rameaux font quadrangulaires , &  garnis 
de feuilles fdfiles, en quelque forte amplexicaules, 
cordiformes - ovales, très-entières. Ces feuilles 
ont environ deux pouces &  demi de longueur 
iur une largeur d'un pouce &  demi à deux 
pouces. Elles font épaifles ,  tomenteufes, un peu 
fioyeufes, &  marquées,  dès leur bafe,  de neuf

nervures longitudinales, dont les trois du mi" 
lieu fe prolongent jufqu'à la pointe , tandis que 
les fîx autres vont fe perdre dans les bords. Les 
deux furfaces font également chargées de poils 
très-abondans. Les fleurs font afièz grandes, &  
forment une panicule terminale , pédonculée , 
étroite, prefqu'eti épi. Elles font garnies de brac
tées amples, ovales , caduques. Les calices font 
alongés, très-foyeux , un peu turbines dans les 
deux tiers inférieurs. Leur limbe eft élargi, 
nous oifre cinq découpures é'vafées ,  ovales , 
pointues , d'un rouge obfcur à leur partie in
terne. Les corolles font suffi d'un rouge foncé : 
on y voit dix étamines, toutes de grandeur à- 
peu-près égale. Les anthères font arquées ,  8c 
plus longues que les filets fur lefquek elles s'arti
culent. Cette belle efpèce croît naturellement 
dans le Bréfil,  aux environs de Rio Janeiro. Elle 
fe trouve dans l'Herbier de Commerfon. (v. f  
In Herb. D. de Jufiieu).

La forme des calices approche en quelque fort© 
de celle des clous de Girofle.

40. M é la st o m e  fothergille -, Melajloma fo± 
thergilla, Melajloma foliis Gvatc-lanceolatis 3 intc~ 
gerrimis 3 quinquenerviis , fubtîis tomentojis y pani* 
culis Iaxis y fruciu triloculari.

Fothergilia mirabilis. AubL Goian. V. I. p.qiq* 
V. 3. Tab. 17J. Corifer curn i/lelajlornâ dodecandrà*

Les caraélères fur iefquels Aublet fe fonde , 
pour faire de cette plante un genre particulier, 
ne nous ont pas paru la diftinguer fuffifamment 
de beaucoup d'autres efpèces de Mclaftomes, 
pour que nous dufiions l'en féparer, au moins 
dans l'état aétuel de nos Connoiffarices , rela
tivement 2 ce dernier genre déplantés. Notre opi
nion eftlà-deflus conforme à celle de M. de Jufiieu.

L ’eipèce dont il s'agit ici , eft , fuivant Au- 
blet , un arbre de moyenne grandeur , dont îe 
tronc s'élève à quatre ou cinq pieds. Son bois 
eft blanc, caftant, &  couvert d’une écorce grife* 
De l'extrémité du tronc naifient de longues bran
ches rameufes, rougeâtres, à quatre angles'obtus* 
Les feuilles font pétiolées , ovales-lancéolées, 
d’un vert jaunâtre en deflfus , &  couvertes en 
deffous d'un léger duvet de couleur fauve. Elles 
font, marquées , dans toute leur longueur, de 
cinq nervures, entre lefquelles on apperçoit pla
neurs veines trànfverfales. Les plus grandes de 
ces feuilles ont fix à fept pouces de longueur 
&  trois de largeur. Les pétioles font canaliculés, 
longs d'un pouce. Les fleurs paroiffent de gran
deur médiocre : elles font portées fur des pani- 
nicuîes lâches,, qui terminent les branches &  
les rameaux. I e calice eft turbiné, un peu oblong, 
évafé à fon limbe, terminé par cinq petites 
dents obtufes : on apperçoit, a fa bafe, deux 
braéiées ovales, concaves, blanchâtres en dehors, 
caduques, qui enveloppent la fleur avant fon 
parfait développement. La corolle, eft compofée



de cinq petaîes blancs , échancrés 3 ouverts, à 
onglets jaunes. Les étamines font au nombre 
de dix : elles ioutiennent des anthères arquées , 
glanduleufcs à la bafe. Le ftyle eft garni de poils 
ae diftance en diftance. L'ovaire 3 conjointement 
avec le calice , devient une baie peu fucci-ilente, 
partagée en trois loges remplies de femences 
menues. Cette plante croît naturellement à la 
Guianè. 'L . Libelle différente du Melafioma ac- 
decandra ?

Le fu,c des feuilles s'applique avec fiiccès fin
ies piqutîres faites par les épines des poiffons.

41. M é l a s t o m e  dodécandre , Melafioma do- 
decandra. Melafioma foliis ovatis, quinquenerviis, 
mcegsrrzmis , f i  b'iis idmentofis j panicul& ramis la~ 
teralibus fubfafciculhtis.

Cette efpèce a les jeunes rameaux , les pétio
les , le deflous des feuilles St les pédoncules , 

-couverts d'un duvet court, légèrement ferru
gineux , doux au toucher. Ses tiges ont les fom- 
mités obfcurément tétragones: elles font garnies 
de feuilles ovales , pointues , très-entières, gla
bres en defïus , &  marquées , dès leur bafe , 
qe cinq nervures longitudinales , faillantes en 
deflous ,  unies entr'elles par des nervures tranf- 
verfe’s , régulières &  bien prononcées. Ces feuilles 
ont fur le rameau qui fer-t à notre defcription , 
près de trois pouces &  demi de longueur, deux 
ponces de largeur, &  des pétioles longs à-peu- 
près d'un pouce. Leur fur-face inférieure eft re
vêtue , comme il a été d it , -d'un duvet ras &  
velouté. Les fleurs font médiocrement grandes , 
&  difpofées, aux fomrnités de la plante,, en pa- 
nicules alongées, dont les ramifications font 
oppofees , mais, en même temps la plupart f'af- 
ciculées , partant deux ou trois enfernbie , l'une 
a 11-défi us de l'autre , du même point de . l'axe 
commun. Elles ont chacune, immédiatement au- 
deilous-.du calice , deux.bractées ovoïdes, obtu- 
ies , prefqiie, cunéiformes, concavés , tomen- 
teufes, ,qui leur fervent d’enveloppe avant leur 
parfait’ développement. --Le -'calice eft arrondi à fa 
bafe, couvert d'un duvet incane , &  terminé 
par de petites dents. Les pétales font obiongs, 
au moins cie la longueur du calice , &  paroi-ffent 
rougeâtres. M.-Ciarçk, qui a communiqué cette 
planter à M- Tfiouin -, dits dans .une note • qui 
v -eft annexée , que tes pétales fo n t, ainfi- que 
les dents, du calice , au nombre de dix il ajo ute 
que chaque heur a- douze étamines , Sa que lé 
fr.uk eft une baie à quatre loges.. Nous m'au
rions pu. vérifier tous ces détails, fans endom
mager l'exemplaire.qu'a bien voulu.nous prêter 
M. Thouin. Nous avons aifément compté douze 
étamines fur deux ou trois fleurs. Cette plante 
croît naturellement dans les Antilles. ïw.: f. In 
Herb. D. Thouin. )

On peut voit, che?, M. de Julfieu, dans l'Her
bier de Suitan, n°. 50 , , um exemplaire de là même
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plante en fruits. Les feuilles y font longues de 
ux -a fepc pouces fur une largeur d environ deux 
pouces &  dem i, &  les pétioles ont un pouce 
ce demi à deux pouces. La panicule, dans cet 
exemplaire, eft latérale , thyrfoïde , &  fes ra
mifications partent ordinairement trois enfernbie 
du même point. Les fruits parodient glabres, 
globuleux , de la grqfleur d'une Merife , &  cou
ronnés par le limbe du calice.

Obf; Nous avons tout récemment retrouvé, 
dans notre H erbier, un exemplaire de ce Mé- 
làfteme , rapporté de la Martinique, &  qui nous 
a été communiqué par M. Jofeph-Martin. L'exa
men de cet exemplaire confirme les obfervations 
dê  M. Clarck , &  celles que nous ayons été à 
même de faire chez M. de Juffieu. Nous ajou
terons feulement ici que les anthères font lon
gues, cornifo-rmes, pointues, un peu arquées, 
didymes , jaunes & ondulées du côté interne, 
percées d'un trou à leur fommet. Le Melafioma 
fothergilla , que nous ne décrivons que d'après 
A ublet, pourroit bien n'-être pas différent de 
cette efpèce.

, 42 - M é l a s t o m e  m u c r o n é  ; Melafioma mu- 
cronala. Melafioma foliis latu-ovalibus , macrona- 
tis , quinque nerviis 3 fubtùi tomentofo-fenug neis ; 
calyc's truncati a; i c ciliato.

Celui-ci a dans fon feuillage, &  dans la difpor 
fîtion des rameaux de fa panicule, d'aflez grands 
rapports avec le Melafiom aodecar.d'a : mais fes 
feuilles font proportionnellement plus lames & 
mucronées d'une manière beaucoup plus remar
quable. 11 a aufll les pétioles plus courts &  un 
moindre nombre d'étamines. Les calices d'ailleurs 
font fort différens : en effet, dans l'autre efpèce, ils 
offrent, après la chute des fleurs, un limbe 
glabre &  évafé en manière de baffm , tandis 
qfticij à la même époque, toute leur fuperfi- 
cie eft tomenteuié ; &  leur extrémité tronquée 
circulairement, nullement évafée , munie de cils 
affez apparéns..

Les ■ rameaux fortt ligneux , cylindriques ou à 
peine ̂ quadran gui aires, &  revêtus, de même que 
les pétioles, le dèffous des feuilles, &  les ra
mifications de; la panicule , d'un duvet cou rt, 
velouté , roufïatre ou. ferrugineux. Les. feuilles 
font grandes, ôppoiees, portées fur-cde .courts 
pétioles, y b'vaîes,- un peu élargies, entières, re- 
tréciesoap kbrnmet 4en une pointe-courte qui les 
fait paEoinre:. ̂ fortement mudrppées'. Ges feuilles 
ont. fix àrlépt pouces de longuèur fur une lar
geur de quatre pouces à quatre pouces &  demi. 
Leur Tu-rface fupérieure eft glabre & . lifTe : l'in
férieure, veloutée &  rouffàtre, comme no us avons 
dit plus haut eft. relevée de cinq nervures lon- 
gittufoalès. :dont les trois moyennes- font plus 
faillantes, plias greffes &  ne font clifllrdes qu'à 
une petite diftance ( une ligne ou environ ) de 
la bafe-de la feuille, tandis que les deux au-
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très n ai lient un peu plus bas &  régnent tout 
près des bords. Ces nervures font unies entr'elles 
par des- veines parallèles, baillantes , féparées par 
des intervalles de trois lignes ou à-peu-près. Tout 
l'efpace , compris entre les veines &  les nervures, 

■ eft légèrement réticulé. Les pétioles font apla
tis en - defius , longs de cinq à lix lignes. 11 
vient , à l'extrémité des rameaux , &  quelque
fois auffidans les ailfelles des feuilles fupérieures, 
des panicules médiocrement garnies, dont les ra
mifications font oppofées , tétragones , folitaires 
ou géminéeSj &  vraüemblablement accompagnées,, 
à leur bafe , de bradées caduques , ainfi que 
l’indiquent les cicatrices qu'on y remarque. Les 
fleurs font raffemblées communément, au nombre 
de trois à quatre , à l'extrémité de ces ramifica
tions fur des pédoncules propres très-courts oupref- 
que nuis. Leur grandeur eft à peu près la même 
que dans l'efpèce qui précède. Elles ont le caliee 
cylindrique , tomenteux, un peu blanchâtre , 
divile au fommet en cinq petites découpures ova
les, pointues. Ces découpures , lors de la chute 
des pétales, fe déparent au calice qui paroît alors 
tronqué à l'extrémité, &  furmonté de cils courts 
plus ou moins abondans. Les étamines fo n t ,  
ainfi que le ftyle, environ une fois plus longues 
que le calice. Les anthères, au nombre de d ix, 
font longues , arquées, corniformes. Cette ef- 
pèce croît naturellement à Cayenne, d'où M. 
Jofeph Martin vient d'en envoyer un exemplaire 
à M. de la Marck. L  • ( v ..f  )

Obferv. M. Martin préfume qu'elle pourroit 
bien être le Glojfularia frucïu arbor maxima non 
fpinofa malabathri folio integro minore fubtus fer- 
rugineo. Sloan. jam. ifiy. Hift. 2. pag. 8y. Tab. 
196. fig. 2. Mais la confrontation de la figure 
avec le morceau que nous avons fous les yeux, 
ne nous paroît pas autorifer ce rapprochement.

43. MÉLÀSTOME celluleux î Melafiomafavofa. 
Melafioma folia ovacis , fubatnticlilâtis , hafi emar- 
ginatis , fubtus cellulofis, quinquenervüs ÿ panicülâ 
terminali eorymbofa.

U eft des plantes dont les caradères font fi 
frappans, qu’il fùffit de les avoir obfervées une 
feule fois avec quelqu'attenticm pour en garder 
un long fouvenir. Celle dont il eft ici queftion, 
nous paroît de ce nombre, relativement fur-tout 
a la fingularité de fon feuillage. Elle fe rappro
che aifez , par fon afped , du Melafioma Lima : 
mais toutes fes parties font beaucoup plus gran
des. Elle n'eft pas rude de même, fes fleurs font au
trement difpofées, fes feuilles ont une échancrure 
a ia bafe &  font nervées d’une autre manière 5 
en un mot, ce font deux efpèces très - diftindes 
lune de 1 autre, quoiqu'elles Te reffemblent ex
trêmement à quelques égards.

Les tiges font droites, rameufes, cylindri- 
epies  ̂ glabres , un peu inégales &  paroi lent 
miteicentes : elles ont les jeunes pouffes cou
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vertes d'un duvet rouflâtre , comme furfuracé. 
Les feuilles font pétiolées, ovales, pointues , un 
peu échancrées à leur bafe, légèrement denti- 
culées , &  marquées , dans toute leur longueur, 
de cinq nervures baillantes en-defîous, entre lef- 
quelles on aperçoit beaucoup de veines tranf- 
verfês régulières. Elles font coriaces, longues 
d'environ cinq pouces , larges de deux pouces 
&  demi à trois pouces, &  portées fur des pé
tioles de dix-huit lignes ou deux pouces de lon
gueur. La couleur de ces feuilles eft d'un verd 
tirant fur le jaune. Leur furface fupérieure eft gla
bre &: relevée en petits tubercules polygones, un 
peu pointus , allez réguliers , offrant à leur fom- 
met des traces de divifîons, &  difpofés fymétri- 
quement fur plufîeurs rangs féparés les uns des 
autres par les filions qui correspondent aux veines 
tranfverfales. La furface inférieure eft au contraire 
creufée de petites cellules allez femblables à des 
alvéoles d'abeilles , en général quadranguîaires , 
circonfcrites par les réticulations des nervures , 
&  Situées immédiatement au-deffous des tuber
cules dont nous venons de parler : .elle eft char
gée , fur les nervures §è leurs ramifications, d'un 
duvet furfuracé pareil à celui des jeunes pouffes. 
Ce même duvet fe retrouve encore far les pé
tioles &  à la bafe du fil!on formé , à la furface 
fupérieure de la feuille , par la nervure moyenne. 
Les fleurs font difpofées en corymbes terminaux, 
à ramifications trichotomies &  quadranguîaires. 
Ces corymbes paroiffent munis , tant à leurs 
divifions qu'immédiatêment au-deffous des cali- 
lices, de bradées caduques. Le calice eft gla
bre , arrondi par le bas, à dix angles peu bail
lons: fon limbe eft court, un peu. membraneux 
fur les bords  ̂ comme tronqué ou obfcuré- 
ment divifé en cinq lobes très-obtus. Les péta
les femblent avoir été rougeâtres , &  font au 
moins auffi longs que le calice. Cette efpèce croît 
naturellement à, S. Domingue. Elle a été com
muniquée à M. Thouin par M. Thiery. ( v. f. in 
herb. D. Thouin.)

^44. MÉLÀSTOME en lime } Melafioma lima. 
Melafioma f  cabra foliis ovatis , ferrulatis ,  tripli- 
nerviis , bullato-tuberculofs ÿ foribus axillaribus 
term'màlibufque fubpanrculatis.

Texhmul ? Hernand. Mex. p. 413.
Cette efpèce eft univerfeileifient couverte d'af- 

pérités fenfibles au tad &  à l 'œ il , ce qui nous 
a paru lui mériter la dénomination fous laquelle 
nous la préfentons ici. Ses tiges font iignèufes , 
cylindriques, rameufes &  chargées, de même 
que les pétioles , les pédoncules, les calices &  
le défions des feuilles, de petites afpérités comme 
granuleuies , en quelque forte embriquéés. Les 
feuilles font pétiofées, ovales, pointues ,  fine
ment &  régulièrement dentées en fcie , coriaces , 
vertes en-deflus, plus pâles inférieurement , Sc 
marquées de cinq nervures longitudinales, dont
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les trois du milieu ne font diflin&fes qüA quel
que diftance de la bafe. Elles o n t, les plus gran
des , environ deux pouces de longueur fur un 
pouce de largeur , &  font portées fur des pé
tioles de cinq à fix lignes. Leur furface fupérieure 
eft mammelonnée , tuberculeufe , par une mul
titude de petites éminences glabres , pyrami
dales , polygones , qui ne reffembîent pas mal 
aux papilles que Ton rencontre fur la langue des 
animaux ruminans. Toutes ces tubérofités cor- 
refpondent en-deflous à autant d'enftoncemens 
circonfcrits chacun par les nervures 8c leurs ra
mifications qui rendent la furface inférieure des 
feuilles élégamment réticulée. Les fleurs , fur 
l'exemplaire que nous avons fous les yeux 3 font 
difpofées en une panicule axillaire , peu rameufe, 
&  dont les braélées ne font guères apparentes. 
Les ramifications de cette panicule font tentées., 
8c les dernières fourieripent deux ou trois fleurs 
affez petites , prefque fefiiles , qui parodient 
rougeâtres. Cette plante croit naturellement à 
S. Domingue. Nous en devons la connoiffance 
âM . Martin, qui nous fit le plaifir de nous en 
-Communiquer un exemplaire, f?. ( v. f .  )

Nous en avons vu , dans l'herbier de M. 
Thouin , un fécond exemplaire , où la pluparr 
des particules de fleurs font terminales. Les fruits 
font orbicuîaires, de la groffeur d'un grain de 
poivre, 8c couronnés par les dents du calice,

4y. M é la st o m e  à papilles ; Melafoma pa- 
pilLofa. Melaficma foins ovalidas 3 fibcordatis , 
cretmaiis , feptemnerviis , rugofo-papillofis ; pani- 
' cutis terminalibus v it  b rade, a iis.

Sa tige efb ligneufe , cylindrique , branchue , 
couverte fur les jeunes poulies d'un duvet 
court , ferrugineux , comme pulvérulent. Les 
feuilles font pétiolées, ovales, légèrement échan- 
crées à la bafe, finement crénelées, longues d'en
viron trois pouces &  demi fur une largeur à 
peine de deux pouces , &  marquées de feptner
vures longitudinales maillant de la bafe." Leur 
furface fupérieure eft glabre &  hériflee de tuber
cules polygones, pointus , comme fafciculés., 
rangés fymétriquement entre des filions qui corref- 
pondent aux nervures tant longitudinales que 
tranfverfes. La furface inférieure eft -couverte d'un 
duvet laineux , rouffâtre, médiocrement abon
dant , &  nous offre , au-deffous de chacun des 
tubercules de l'autre furface , une petite cavité , 
ordinairetnent quadrangulaire , circonfcrrte par
les ramifications des nervures. Ces ramifications 
form ent, par leur afiemblage &  la régularité de 
leurs anaftomofes , un alfez jolirofeaull.es pé
tioles iont velus, à la manière des rameaux , des 
pédoncules &  des calices : ils ont à-peu-près un 
pouce de longueur. Les jeunes feuilles ontleurs 
papilles terminées par un poil épais , court &  
voide , prefque fpinelcent. Les fleurs font petites 
l< naillent en panicuies terminales , trichotomies,
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multiflofes, garnies de très-petites bradées. Elles 
ont les calices arrondis , couronnés par cinq 
dents j les pétales courts &  ovoïdes. Cetta plante 
croit naturellement au Pérou, d'où elle a été  rap
portée par M. Jofeph de Jufïieu. T? * ( v, f .  m 
Herb. D. de Jufïieu. )

♦
46* M é l a s t o m e  à feuilles delède 5 M’tfefioma

ledifolia. Melafioma vitiofa foliis 0 vato -lanceola- 
lis , integris , trinerviis ; floribus axill iribus termi- 
natibufque bibralleatis.

Cette efpèce a des feuilles qui reffembîent un 
peu a celles du Ledum latifolrum. Ses tiges font 
ligneufes, cylindriques , grisâtres, &  divifées en 
beaucoup de rameaux velus, quadrangnlaires, 
tres-feuiilés. Les feuilles font pétiolées, lancéo
lées ou ovaîes-lancéolées, entières, vertes & 
chargées de poils rares fupérieurement, couver
tes en-deflous d'un duvet blanchâtre , &  mar
quées de trois nervures longitudinales diftinc- 
tes dès là bafe. Leur longueur eft à-peine de douze 
à quinze lignes fur une largeur de quatre à fix. 
Les pétioles font velus, canaliculés 8c longs feu
lement de deux à trois lignes. Les fleurs font 
cle médiocre grandeur , folitaires , 8c quelquefois 
géminées aux ai il eh es des feuilles fuperieures ou 
au fommet des rameaux : elles font portées fur 
des pédoncules uniflores qui ne font guères plus 
Ion^s que les pétioles. On remarque Eprefqu'iru- 
médiatement au-deffous de leurs calices, deux 
bradées ovales, femblables à de jeunes feuilles. 
Les calices font prefque campanules 8c divifés 
en leur limbe en cinq lobes obtus: ils font tout 
couverts de poils courts 8c couchés. Il paroït que les 
pédoncules s'alongent un peu 8c fe courbent 
vers la terre lors de la maturité des fruits. Cette 
plante croît naturellement au Pérou, d'où elle a 
été rapportée par M. Jofeph de Jufïieu. . ( v t 
f .  in Herb. ü . de Jufïieu. )

47 . M é l a s t o m e  rouffâtre ; Melajloma rufefuns. 
Aubl. Melaftoma foliis crajfis , rugojts, cordatis, 
fubt'ùs tomenfofs , fubfc[plibus.

Aubl. Gui an. v. i .p .  408. v. 3. Tab. i fp.
Cet arbriffeau pouffe de fes racines plufieurS 

tiges d'environ neuf pieds de hauteur: fes tiges 
font droites, rameufes ,  à quatre angles, 8c cou
vertes de poils rouffatres. Les feuilles font fef- 
files, cordiformes , terminées en pointe , denti- 
culées en leurs bords, longues de fept pouces, 
larges de trois. Elles font marquées de cinq ner
vures longitudinales 8c de plufieurs intermé
diaires tranfverfales. Leur furface fupérieure eft 
verte , chagrinée: l'inférieure eft couverte d'un 
velu rouffâtre. Les tiges 8c les rameaux fe ter
minent par de longues panicules dont les rami
fications latérales font courtes, oppofées, écar- 
tées les unes des autres, 8c chargées d'un très- 
grand nombre de fleurs. Ces ramifications font 
munies à leur bafe, de bradées étroites, pointues.



tecalice eft très-petit, en forme de coupe, divifé 
à Ton limbe en cinq petites dents aigues : i! eft 
to ;t couvert d’ un duvet roufsâtre. Les pétales 
font blancs, arrondis, fort courts , &  les éta
mines au nombre de dix. L’ovaire, conjointe
ment avec le calice , devient une baie rouge , 
velue, peu fucculente, partagée intérieurement 
en trois loges remplies de femences menues. 
Cette plante croît naturellement à la Guiane , 
dans les lieux incultes, 1? .

48. MÉLASTOME écailleux ; Melafloma tlbou- 
china. Melaftoma afpca fuliis ova'o lanceolat s , 
mtcgris , quinque nerviis ; hracuis fuperioribus con- 
nat.s ; calypum fuperficie fquamulofâ.

Tibouchina afpera. Aubl. Guian. V. I. pag. 446. 
r. $. Tab. 177.

-Nous avons remarqué fur prefque tous les Mé- 
laftomes , que les fleurs croient accompagnées 
de bractées. Plufeurs d entr’eux nous ont offert 
les calices couverts de poils élar is à la bafe, 
qui leur do -noient une apparence écailleule 
très-lenflble. Ces deux conudérations nouspor- 
tent à croire que le genre Thibouchina d’ Aii.blet 
n’eft pas allez différent de celui des Mélalbomes 
pour que nous devions l’en diftinguer.

Le 'Vlélaftome écailleux eft un arbriffeau dont 
prefque toutes les parties , à l’excention du def- 
1 iis des feuilles, font couvertes d’afpérités ou 
de très-petites écailles roides, pointues, dirigées 
danŝ  divers fers S: qui les rendent rudes au 
toucher. Les tiges font tétragènes , rameufes, 
caffantes,  hautes de deux à trois pieds : elles 
fpfrt r garnies de feuilles pétiolées , ovales-lan- 
céolées, entières , sèches, coriaces, affez liffes 
en-deffus & marquées, dès leur bafe , de cinq 
nervures faillantes en-dellous ,  unies entr’elles par 
des veines tranfverfes peu apparentes. Ces feuilles 
font longues d’environ deux pouces , larges de 
huita neuf lignes &  leurs pétioles n’ont qu’ une à 
deux lignes de longueur. Les fleurs font de gran
deur médiocre, naiffent à l’extrémité des ra
meaux &  aux aiffelies des feuilles fupérieures : 
elles y forment de petites panicules ou des ef- 
peces de corymbes pauciflores 8c munis, à leurs 
detnieres ramifications , de bradlées ovales, con- 
nees , qu on rencontre auffi au nombre de quatre 
à fix à la bafe des calices dont elles envelop
pent jes deux tiers inférieurs. Les calices font 
un tube arrondi parla bafe &  divifé jufqu’à fa 
partie moyenne en cinq découpures lancéolées. 
La moitié inférieure de ce tube eft couverte de 
lames longues, étroites, aigues , fcarieufes, un 
peu ciliées fur les bords. La corolle eft à cinq 
pétales ovoïdes , purpurins, dont un , dit-on , 
eft plus grand que les autres. Les étamines font 
au nombre de dix &  leurs filets foutiennent 
des anthères alongées. L’ ovaire, fuivant Au- 
m et, eft oblong , couvert de petites lames ai
gues & devient une capfule à cinq loges pleines

Botanique. Tome IV .
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de femenses menues. Cette capfule eft renfermée 
dans le calice , 8e s’ouvre par le haut en cinq 
valves. Cet arbriffeau croît naturellement à la 
Guiane. Il nous a été communiqué par M.Stoupy. 
T > .(v ./ .)  f

Toutes fes parties répandent une odeur aro
matique &  agréable. On eftime les fleurs, prifes 
en infufion , pour les maux de poitrine &  par
ticulièrement dans les toux sèches.

49. MÉLASTOME cilié 5 Melaftoma ciliata. Me- 
lafin ru a firigofa fo/iis minimis , ovalihu r , triner- 
viis : flaribus fubcorymbofls , terminalibus \ peta- 
lis citia.is.

Me/afloma ftrflofa } Lin. L  fuppl. p. 236.
& Eadem ? foliis fupra oblique flriat.is.
On, nous l’avo-it dit être un Rbexia j mais nnus 

ne: fautions adhérer à cette opinion , parce que 
nous appercévons clairement cinq divifions au 
calice &  cinq pétales à la corolle. Le fruit eft 
à la vérité fupérieur 8: feulement enveloppé du 
calice ; mais ces confédérations ne nous autori- 
fent qu’à placer cette efpèce parmi ceux de nos 
Mélaftoraes, dans lefquels nous avons obfervé 
le meme caractère, en attendant que des con- 
noiffances plus précifes nous décident à les pré- 
ientêr fous un nom générique particulier.

Les tiges font fruticuleufes &  divifées en beau
coup de rameaux quadrangulaires, très-feuilles , 
munis , fur-tout le long de leurs angles, de 
poils roides, un peu couchés, comme fpinefcens. 
Les feuilles font fort petites , à-peu-près de la 
forme de celles du Serpolet, ovales, pointues, 
prefque feffxles, entières , &  marquées en-def- 
fous , dès leur bafe, de trois nervures longi
tudinales, entre lesquelles on n’en remarque pas 
de tranfverfes. Ces feuilles n’ ont que trois à cinq 
lignes de longueur: leur fnrface fupérieure eft 
verte &  parfemée de poils douches , épais, 
blanchâtres , qui y  adhèrent intimément dans une 
grande partie de leur longueur, comme nous 
avons déjà remarqué que cela avoit lieu fur les 
feuilles du Mélaftomc granuleux. L’inférieur eft 
d’ un vert plus pâle &  a à peine quelques poils 
épars. Les fleurs font difpofées aux fommitès de 
la plante en efpècss de petits corymbes feuilles, 
pauciflores. Elles font affez grandes relativement 
à la petiteffe des autres parties. Leurs calices font 
arrondis inférieurement, un peu oblongs , &  di- 
vifés, prefque jufqu’à leur milieu , en cinq dé
coupures lancéolées : ils font hériffés , comme 
les rameaux , de poils un peu piquans &  nous 
offrent dix nervures longitudinales qui font plus 
fenftbîes lors de la maturité des fruits. Les pé
tales font au nombre de cinq , évafés , purpu
rin? f ovoïdes, ciliés fur les bords. Les anthères 
font courts, jaunes,8cvraifemblablement au nom
bre de dix. L’ovaire devient une capfule à cinq 
valves &  à cinqloges,renfermant beaucoup de fe- 
mencôs très-menues. Cette capfule eft enveloppée
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du calice fans y adhérer &  a , à Ton fommet, quel» 
ques poils fpinefcens. Cette plante croît naturelle
ment dans les Antilles. Elle nous a été communi
quée par M. de Badier , qui l’avoit trouvée à la 
Guadeloupe. T>. ( v. f. )

La plante B vient suffi des Antilles , dJoù elle 
a été rapportée par Surian. La furface fupérieure 
de Tes feuilles ,  au lieu de n’être que parfemée 
de poils courts , épars ,  &  Réparés les uns des 
autres par de petits intervalles un peu inégaux „ 
nous offre des finies obliques , blanchâtres, ré
gulières 3 dirigées fins interruption de la ligne 
mitoyenne de h  feuille vers la circonférence , où 
elles vont aboutir chacune en une pointe à peine 
fenfible. Nous n’avons apperçu qu’une nervure 
à la furface inférieure. Quoi qu’il en fo it , ces 
deux plantes ont enfemble de grands rapports. 
Nous n’avons remarqué entr’elles que les dif
férences que nous venons de défigner. Faudra- 
t-ii les regarder comme deux efpèces particuliè
res ? ( v. J. in Herb. D. de Juffieu. )

B. Plantes lijfes ou prefque lijfes.

J O .  M é l a s t o m f . à longue feuille j Melafioma 
longifolia. Aubl. Md-fierai foliis o'vato-lanceola- 
tss y g'abris , triplinerviis , integris -, fummis qua- 
ternis : fioribus paniculatzs terminalibus.

Melafioma foliis lanceolatis , glabris , triner- 
viis , ad fummitatem caulis quaternis y fi ri b us 
parvis albis 3 paniculatis y fruëlu parvo , c&ruleo. 
Aubl. Guian. y. i. p. 432. v . 3. Tab. 170.

Ses tiges , ffit Aublet, font ligneufes , hautes 
de fept à  ̂huit pieds , &  divifées en plufieurs 
rameaux tétragones , à angles obtus. Les feuilles 
font ovales-lancéolées , entières , vertes , liifes y 
marquées en deffous de trois nervures princi
pales , q u i, d’après la figure citée , ne fe ré
parent l une de l’autre qu’à quelque diflance de 
l’infertion du pétiole. Leur longueur eft d’envi
ron fix pouces fur deux pouces &  demi de lar
geur. Elles font portées fur des pétioles creufés 
en gouttière à leur face fupérieure, &  longs d’un 
demi-pouce. Celles du bas font oppofées feule
ment deux à deux ; mais celles qui occupent 
l ’extrémité des tiges &  des rameaux font pla
cées quatre à quatre à chaque nœud en forme 
de croix. Les fleurs font très-petites , blanches, 
&  difpofées en larges panicules terminales. Les 
filets des étamines font fort courts: les anthères 
y font articulées par leur partie inférieure qui 
eft fourchue. L’ovaire 3 conjointement avec le 
cahce , devient une petite oaie bleuâtre , peu 
fuccülente , à cinq loges polyfpermes. Cette ef- 
pèce croîq naturellement dans la Guiane. .

Les Garipons donnent le nom de Titilla à cet 
arbriffeau , qu’ils emploient pour teindre en noir 
les toiles qu’ils fabriquent.

M. Richard a b:en voulu nous montrer les 
rameaux d’un Mélaftome qu’il dit être le Me-
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lafioma longifolia. Aubl. Mais les feuilles y étoient 
plutôt elliptiques qu’ ovales - lancéolées. Elles 
avoient les deux furfaces entièrement glabres, 
les bords légèrement ondes , &  leur longueur 
étoit au moins de neuf à dix pouces fur une 
largeur d’environ trois pouces. Outre les trois 
nervures principales , elles en préfentoient deux 
autres affez apparentesvoifines des bords , & 
n ai fiant un̂  peu au-defious des premières. Les 
feuilles fupérieurés n’étoient pas auateruées. Si 
1 opinion de M. Richard eft fondée, les carac
tères mentionnes ci - defius , devront être corri
gés.

JI. MÊLA STOME ponctué y Melafioma punc- 
tata. Melafioma foliis lanceolatis integerrimis, 
jabtus- dckréleltcis & excavato-punciatis y paniculâ
compofitâ termhiali.

C ’eft une plante ligneufe &  glabre , qu’ on 
reconrioîtra facilement à la difpofition particu
lière de fes fleurs , &  aux petits points exca
vés dont eft couverte la furface inférieure de 
fes feuilles. Les rameaux font tétragones , & 
munis de feuilles pétiolées 3 lancéolées ou ovales- 
lanceolées , très - entières ,  glabres ,  longues 
d’environ fix pouces fur une largeur de près 
de deux pouces. Ces feuilles font vertes & 
liftes en deffus, ferrugineufes &  parfemées en 
deftous d’une multitude de points enfo-néés, 
très - apparens à l’aide d’une loupe. Elles font 
portées fur des pétioles cânaliculés, longs d’un 
pouce ou à-peu-près , qui donnent, au point 
de leur mfertion , naifiancë à trois nervures lon
gitudinales , Taillantes à la furface inférieure. Les 
veines tranfverfes , qui unifient ces nervures, 
paroilîent plus fortement marquées que dans la 
plupart des autres efpèces. Les fleurs font difpo
fées en panicules terminales , branchues allez 
amples , dont les divifîons font à quatre angles 
aigus. liés ramifications florifères de ces pani
cules préfentent de petits épis géminés où les 
fleurs font unilatérales. Les fruits font petits, 
orbtcul aires , couronnés par les cinq dents du 
calice. Cette plante croît naturellement à Saint- 
Domingue , &  nous a été communiquée par 
M. de Juffieu. f) . ( v. f .  )

Nous avens vu , dans l’Herbier de M. de 
Juffieu, des feuilles qui appartiennent vraifem- 
blablpment à cette efpèce , &  qui ont au moins 
un pied de longueur fur une largeur d’environ 
cinq pouces.

J2. MÉl As t o ME doré j Melafioma chryfophylla. 
Melafioma glabra foliis «vatis, acutis 3 trinerviis, 
integris , fubtus aureo virentibus 3 paniculâ termi
nal i.

a II a ^  deffous des feuilles d’un vert jau
nâtre , comme doré ,  couleur alfez analogue à 
celle du Lichen vulpinus. L. Toute la plante eft 
glabre : on appérççiit feulement quelques poils



aux environs de la bafe des pétioles fur les 
jeunes pouffes. Ses tiges font ligneufes , cylin
driques, grisâtres, &  divifées en beaucoup de 
rameaux ©blcurément tétragones. Les feuilles 
font pétiolées , ovales , pointues, e n tiè re s lé 
gèrement ondées fur les bords, vertes en deflus, 
très-glabres , &  marquées ,  à leur partie pofté- 
rieure, de trois nervures longitudinales , bail
lantes , naiffant de la bafe , entre lesquelles on 
n'apperçoit pas de veines tranfverfales , régu
lières comme dans prefque toutes les autres ef- 
pèces de ce genre. Ces feuilles ont environ 
deux pouces de longueur fur une largeur de fept 
à huit lignes, &  leurs pétioles ne font longs 
qu'à peine de trois ou quatre lignes. Les fleurs 
font difpofées , aux fommités des rameaux &  
aux aiffclles des feuilles fupérieures, fur des 

édoncules rameux , pauciâores , dont l’ailem- 
lage forme de petites panicules terminales. Ces 

fleurs font de grandeur médiocre : elles ont les 
calices arrondis par le bas , terminés fupérieu- 
rement par cinq découpures lancéolées, ciliées, 
qui, le plus fouvent ,  ne perfiftent pas dans 
le fruit. Les corolles font beaucoup plus grandes 
que les calices. Cette efpèce croît naturellement 
à Madagafcar , d'où elle a été rapportée par 
Commerfon. . ( v. f .  In Kerbar. D. de Juf- 
fleu.)

53. Mélastom e à feuilles de Cornouiller ; 
Mtia-. o : a cornifolia. Melajioma glabra fo in s  ova- 
to~a uminatis , trinerviis , integris ; ca/yce firiato 
infundibul f o > mi } paniculis Çubterminalibus.

Cet arbriffeau ,  glabre fur toutes fcs parties, 
a le feuillage d'un beau vert, tirant un peu fur 
le jaune, mais moins fenfiblemert que dans le 
Melajioma chryjophylla. Il a les tiges droites &  
les rameaux branchus, cylindriques, obfcurément 
anguleux aux fommités. Les feuilles font oppo- 
fées, pétiolées , ovales - acuminées, entières , 
fermes, coriaces, longues d'environ deux pouces 
& demi fur une largeur d'un pouce ou un 
peu moins. Ces feuilles font marquées, dès 
la bafe ou à-peu-près , de trois nervures longi
tudinales , baillantes en deffous ,  unies enfembie 
par des veines tranfverfes > parallèles ,  qui ne 
forment prefque pas de faillie, &  qui commu
niquent les unes avec les autres par un réfeau 
vafcülaire , affez fenfible. Les pétioles font ca- 
nalieuîés, &  ont environ fix lignes de longueur. 
Les fleurs font pédiceilées, de grandeur médiocre, 
&  viennent en panicules lâches , peu garnies, 
pyramidales, pédonculées ,  difpofées, ou tout- 
a-fait à l'extrémité des rameaux , ou dans l'aif- 
felle des feuilles fupérieures. Ces panicules font 
fouvent moins longues que les feuilles. Leurs 
ramifications , vues à la loupe , paroiflent, ainfi 

ue les feuilles naiffantes, chargées d'une pouf- 
ère comme furfuracée. Les calices font turbinés, 

évafés fupérieuremeut „ tronqués,  en quelque
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forte infundibuti formes, ftriés longitudinalement 
dans le bas ,  à bords entiers ou inégalement 
lobés. Il paroît que leur limbe fe fépare &  tombe 
après la fleuraifon. La corolle eff évafée, au moins 
une fois plus longue que le calice , &  a îix 
lignes ou environ de diamètre. Les pétales font 
au nombre de dnq , ovales ou arrondis , lé
gèrement unguiculés , &  femblent de ceulemr 
jaunâtrel Le ftyle efl: incliné ,  un peu épaifïi 
vers le haut, plus long que la corolle ,  &  fe 
termine par un ftigmate Ample. Cette efpèce croît 
naturellement à la Martinique , &  nous a été 
communiquée par M. Jofeph'-Martin. T? . (v . /. }

54. MÉl A stom e  myrieoïde ; Melajioma 
ricoides. Melajioma l&viufcula fnliis ovatis , /bé- 
acuminatis , denticuUtis , trinerviis ; paniculis ter- 
minalibus ; fruclu granulofo.

Il efl; prefque totalement glabre. Sa tige eCb 
ligneufe , cylindrique , branchue , &  fe fubdi- 
vife en beaucoup de rameaux quadrangulaires. 
Les entrenœuds font fréquens , &  relevés en 
efpèces d'articulations ou de nodofités. Les feuilles 
font affez petites , pétiolées ,  ovales ,  un peu 
acuminées , denticulées fur les bords ,  8e mar
quées, dès la bafe, de trois nervures baillantes 
en deffous, outre lefqueîles on en apperçoit deuSf 
autres peu fenfibles , très - voifines des bords-» 
Ces feuilles font longues à peine de deux pouees, 
larges de neuf à dix lignes, Se leurs pétioles 
n'ont guères que trois lignes de longueur. La 
furface inférieure eft un peu moins verte que la 
fupérieure , 8e chargée d'un très-léger duvet. Les 
fleurs font difpofées en petites panicules ter
minales , trichotomies. Il leur fuccède de petits 
fruits fphériques , glabres, reffemblant en quel
que forte à ceux du Myrica cerifera ,  un peu 
moins gros, &  couronnés par le limbe du calice* 
Ces fruits ont , dans le morceau qui efl; fouS 
nos yeux ,  une apparence granuleufe due peut* 
être à ce que , par la déification, leurs parois 
ont pris l'empreinte des graines menues qu'elles 
entourent. Cette efpèce croît naturellement dans 
les Antilles, d'où elle a été rapportée par Su- 
rian. T i. ( v. f. In Herb. D. de Juflieu.) Surian 
l ’a cueillie fur la montagne Pelée ,  &  l’a placée 
dans bon Herbier au n°. 733.

JJ. MÉLASTOME à coëffes ; Melajioma calyp- 
trata. Melajioma laviufcula foliis ovato oblo agis, 
acuminatis, fubintegerrimis ; paniculis terminahbus ,* 
calyce calyptrato.

Il a cela d'aflez particulier que le fommet des 
calices eff conique , paroît d'une feule pièce , 
&  fe fépare de leur bafe en manière de coëffe ,  
lors du développement des corolles. Ses tiges 
font cylindriques, rameufes,grisâtres, prefqa’en- 
tfièrement glabres comme le relie de la plante, 
&  nous femblent ligneufes. Les feuilles font pé
tiolées , cmles-obiongues ,  acuminées ,  entiè
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res , ou légèrement ondulées , &  marquées , à 
très-peu de diftance de leur partie inférieure , 
de trois nervures faillantes en deflous ,  outre 
lesquelles on en apperçoit deux autres moins 
apparentes, voiflnes des bords. Les plus grandes 
font longues de cinq pouces 8c demi a Àx pouces, 
larges d'environ deux pouces , 8c leurs pétioles 
ont un pouce à dix-huit lignes de longueur. 
Dans l'exemplaire que nous avons vu', ni y a 
toujours j dans chaque paire,  une feuille plus 
petite que celle qui lui eft oppofée. Ces feuilles 
font vertes des deux côtés, glabres fiipévleure- 
m ent3 &  chargées, fur les nervures de la fur- 
face inférieure, d'un très-léger duvet. Les veines 
tranfverfes ne font pas fortement prononcées. 
Les fleurs font de grandeur médiocre., &  for
ment, aux extrémités de la plante , des pani- 
cules aflez lâches, à ramifications trichotomes, 
dénuées de braétées , ou n'en ayant que de ca
duques. Les dernières de ces ramifications fou- 
tiennent ordinairement deux à trois fleurs fur 
de courts pédoncules propres. Le calice eft gla
bre , arrondi à fa bafe , un peu reflerré àJ fa 
partie moyenne , &  conique dans le relie de fon 
étendue. Ce calice, quand les fleurs s'épanouif- 
fen t, fe divife. drculairement à l'endroit de fon 
étranglement , &  la partie féparée n'imite pas 
mal îa coëffe dont eft recouverte l'urne de 
la plupart des Moufles. Les pétales font jaunes. 
Cette plante croît naturellement dans les An
tilles : elle fe trouve au n°. 177 ( &  peut-être 
encore au n°. 752. ) de l'Herbier de Surian. ( v. f. 
A„pud D. de Juflxeu ).

56. MÉl a s t o m e  à petites fleurs ; blelafoma 
parvfora, Àubl. Mclafiuma glabra foins ellipti- 
ds , ticutis ,  fubintegris , trlplincrviïs ; partie, lis 
terminai bus.

' Melajîoma foliis ovatooblongis , gîabris, a’en- 
dculatis ; foribus paniculatis , terminatrkibus \ 

fruilu p&rvo , c&ruleo. Àubl. Gui an. v. 1. p. 433. 
v. 3. Tab. 171.

Ses tiges font ligneufes ,  droites, rameufes, 
cylindriques , grisâtres , lifles , tétragones fur 
les jeunes pouffes, hautes de fept à huit pieds. 
Les feuilles font elliptiques, pointues aux deux 
extrémités, légèrement coriaces, prefqu'entiires, 
feulement un peu ondées ,  ou obscurément den
tées fur les bords, &  portées fur de courts pé
tioles. Elles ont trois nervures principales , qui 
ne commencent à être diftinéies qu'un peu au- 
defliis de leur bafe. Leur longueur eft commu
nément de cinq à lïx pouces, au moins d'après 
les exemplaires que nous avons fous les yeux, 
fur une largeur d'environ deux pouces. Du fom- 
met des tiges 8c des rameaux , s'élèvent d'alfez 
grandes panicuîes de petites fleurs qui nous pa- 
roiflent avoir été rougeâtres. Ces panicuîes font 
munies , à leurs diviflons, de très-petites brac
tées. Les caliées font divifés en cinq petites dents.
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Le nombre &  la forme des étamines font les 
mêmes que dans la plupart des autres efpèces 
de ce genre. L'ovaire devient une petite baie 
bleuâtre , peu Succulente , couronnée par le ca
lice , 8c qui fe partage, félon A u b let, en deux, 
trois, &  quelquefois quatre loges remplies de 
Semences menues. Cette plante croît naturelle
ment aux lieux humides , dans la Guiane. h 
( - / )

Les Garipons l'emploient ' en décoétion, pour 
teindre en noir les différentes toiles qu'ils fa
briquent. ils lui ont donné , d'après les Por
tugais , le nom de Tmila.

J 7 - MtiASTOM Elifle i Mthfoma. Uvigata.
Me Info ma g! aura foi iis ovato oblongis , auuis , 
fuc ilentLulatis y q&iiqucneH’iis y puaient s termi
nai bus ÿ fri. ci u. fr i  aie.

Mcltifioma Uvigdta? Aubl. Guian. v. 1. p.412. 
v. 3. Tab. 159. Lin. Spec. PI. n°. 9. Grùjfï a nu 
planta finis folio lu to\fruilu minhnoc&ruleo i  Plurn. 
Burm. Amer. Tab. 140. Mdafoma frutkofa mi- 
nor , fo ,is tenuibus ovatis , raierais tcrminalibus i  
BroV/n. Jam. 219. Grofulirid, fruilu arbor non 
Jpinofa , malabathri folio maxi-no glabre <$,’ fp[e - 
tente ? Slo-an. Jam. 165. Hift. 2. p. Sy.'Tab. 
I97. Fig. 1. Seal folia mule al erna. liai. Deudr. 
16. Mêla f  onia prafna ? Sw artz. Prodr. p. 69. 
Mêle f  orna f!m iens ? Ibid. p. 70.

Nous préfumons fortement que' l'efpèce dont 
il eft ici queftion , eft celle repréfentée parles 
figurés citées d'Aublet &  de Plumier , car ces 
deux figures nous parodient convenir , fous pref- 
que tous les rapports , aux exemplaires que nous 
avons fous les yeux. Quoiqu’elle foit très^voi- 
fine du Mélaftome à petites fleurs , on Fen dis
tinguera néanmoins toujours ailement en ce que 
les trois nervures principales des feuilles partent 
immédiatement au point d'infertion du pétiole.

Toutes fes parties font glabres, à l'exception 
des feuilles naiflantes &  des panicuîes , qui font 
couvertes d'un  ̂ duvet très-léger, prefqu'imper- 
ceptible. Ses tiges font ligneufes , droites, cy
lindriques , rameufes. Les feuilles font p.édolées, 
ovales-oblongues, terminées en pointe , légè
rement &  obfcurément denticulées. Elles font 
longues de fix pouces ou à-peu-près, larges d'en
viron trois pouces 8c dem i, 8c portées fut. des 
pétioles canalicuLés, longs de dix à quinze li
gnes. Les deux furfaces font lifles : l'inférieure 
eft marquée, dès fa bafe , de cinq nervures lon
gitudinales, faillantes, dont les deux extérieures 
font moins apparentes. Les veines tranfverfales 
intermédiaires font régulières 8c bien pronon
cées. Les fleurs font à-peu-près de la forme de 
celles du MeUfoma parvifora , mais un peu plus 
grandes. Elles font nombreufes , 8c difpofées en 
panîcules terminales, alongées, munies, à leurs 
divifîons, de courtes braétées fubulées , perfif- 
tantes. Chaque fleur a un calice légèrement ftrié
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dans fa longueur tk terminé par cinq dents 
très-petites ; une corolle à cinq pétales ovoïdes , 
aufll longs que le calice ; dix étamines qui dé
bordent un peu la corolle. L'ovaire , conjoin
tement avec le calice , devient une efpèce de 
baie fphérique , peu luccuiente , ftriée longitu
dinalement , polyfperme, &  vraifemblablement 
à cinq loges. Cette efpèce eft originaire de la 
Guiane &  des Antilles. F>- ( v  f .  In Herb. D. 
de Jufiieu ). Nous en pofledbns un exemplaire 
qui nous a été communiqué par M. Jofeph- 
Martia,

y8. M éla f to m e  pyramidal ; Melafioma py
ramidal:*. Melafioma foliis ovato - acuminatis , 
denticulatis , quinqutnerviis , (v.bius viüpfiufadis , 

■ paniculii pyrarni.'Uitis terminait but.
Son feuillage , la difpofïtion &  la petitefTe 

dè- les fleurs , lui donnent ,  avec le Mélaftome 
lilïe j "des rapports allez grands. Ses tiges font 
ligneufes ,  cylindriques , glabres, rameufes , cou
vertes y à leurs fommités, d’un léger duvet fer
rugineux. Les feuilles font pétiolées , ovales , 

ointues., acurninées, denîiculées, vertes , gla- 
res., &  un peu ridées en defius, longues de 

trois pouces &  demi à quatre pouces fur une 
largeur d’environ deux pouces &  demi. Elles 
ont cinq nervures longitudinales , partant de la 
bafe. Leur furface inférieure eft légèrement réti
culée , &  chargée , au moins fur les nervures &  
leurs ramifications , d'un duvet court, peu abon
dant. Les pétioles n’ oet guères que cinq à fax 
lignes de longueur. Les fleurs font petites, &  
difpofées , aux fommités de la plante , en pa- 
nicules alongées, pyramidales , munies de brac
tées courtes , étroites &  pointues. Les ramifi
cations des panicules &  les calices font légè
rement velus. Ces derniers font orbiculaires, à 
cinq dents. Il fuccède aux fleurs de petites ba-ies 
fpberiques , remplies de beaucoup de femences 
menues. Cette efpèce croît naturellement dans 
les Antilles. Elle nous a été communiquée par
M. Badier. . ( v. f  ).

59* Me ia s t o m e  à feuilles de Nicotiane * Me
lafioma hicoiiar.&ja ia. Mtiajiuma foliis tato-ova~ 
h bus 3 acuus 3 JubJentatis , longe pctiolaùs, q-uin- 
qu'.nt'rviis ; paniculâ brachiatâ terminali.

Sa tige paroît ligneufe, cylindrique, rameufe. 
Eile eft garnie de feuilles grandes , ©vales-élar- 
gies un peu pointues ,  obfcurément dentées 
ou ondées, prelque glabres, veinées, marquées 
de cinq nervures longitudinales , partant de la 
bafe. Ces feuilles font longues au moins de fept 
pouces fur une largeur d’environ quatre pouces. 
Leurs pétioles font canaliculés,  &  longs à-peu- 
pres de deux pouces. Les fleurs font une fois 
P u  ̂ grandes que dans le Mélaftome pyramidal ,
N. difpofees en panicules terminales, branchues, 
ouvertes ,  qui font accompagnées de braétées
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linéaires, aiguës, prefque filiformes. Ces pani
cules font chargées d’un léger duvet , &  leurs 
ramifications fecondair.es ont peu de longueur, 
ce qui rend les premières plus réparées entr’ellés. 
Les calices font légèrement tomenteux , élargis 
à leur limbe, &  terminés par cinq petites dents. 
Les corolles font blanchâtres, à cinq pétales 
ovoïdes , une fois plus longs que le calice : 
elles ont dix étamines Taillantes, dont cinq pa- 
roilfent plus grandes que les autres. Les fruits 
font petits, fphériques, &  fiilonaés longitudi
nalement. Cette efpèce croit naturellement à 
Saint-Domingue, d’où elle a été rapportée par 
M. Jofeph-Ivlartin , qui noâs ia communiqua. 
( /• )

60. M e ia st o m e  a longues étamines; Me- 
làfiama jfiàmiaea. iVle’afioma UviuJ-.uia foliis ova- 
tis , fubacumiacttis , integerrimis ; nervis fufiis } 
calyce turb nato , finato.

Ses rameaux, fes pétioles Se les nervures de 
fes feuilles font pf^qu’en fièrement glabres, Se 
d’une codeur brune, allez foncée. Les feuilles 
font pétiolées, ovales, un peu acuminées, très- 
entières, glabres des deux cotés , &  marquées 
en deffous de cinq nervures longitudinales , 
Cillantes, dont les trois moyennes ne font,dif- 
tincles qu’ à une ou deux lignes de la bafe. Elles 
o n t , fur l’exemplaire qui fert à notre deferip- 
tion, environ cinq pouces de longueur fur une 
largeur de deux pouces &  demi. Les pétioles 
font longs à-peu-près d’un pouce. Les veines 
tranfverfes font apparentes , régulières , &  co
lorées comme les nervures longitudinales. Les 
fleurs font au moins de la grandeur de celles 
du Melafioma ni olïanifolia , &  accompagnées- 
de petites bradées. Elles naiflènt en' panicules 
terminales, multiflores, fur les dernières ramifi
cations defquelîes elles font feffiles, &  rarnaf- 
fées au nombre de deux à trois. Les calices font 
turbines, fériés longitudinalement, longs de deux 
lignes ,  &  chargés d’un duvet court : leur limbe 
eft à cinq dentelures. Les pétales font oblongs,  
©voides , une fois plus longs que le calice. Les 
étamines font au nombre de dix , toutes de gran
deur égale : elles ont les anthères arquées ,  auftï 
longues que les pétales , &  articulées fur des 
filets un peu plus courts qu’elles. Nous n’avons 
pas vu les fruits. Cette plante croît naturellement 
au Bréfil, d’où elle a été rapportée par M. Dom- 
bey. ( v. J. In Herb. D. de Juftîeu. )

61. M elAS,TOME trichotome ; Melafioma tri- 
ehetoma. Melafioma Uviufcula foliis lato-ovalibus, 
acuminatis ,  triplinerviis , integerrimis y panicul.s 
truhotomis , amplis terminalibus.

Muivs, folio arbor. Surian. 774. Vaill. Herb, 
Cat. MIT. p. 1309.

Cette efpèce a, dans fon feuillage, allez d’a
nalogie avec le Melafioma fiaminea ■ mais fes fleurs
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forment des particules plus amples , plus rami
fiées ,■ & beaucoup plus lâches. Sa tige eft cy
lindriques 3 ligneufe ,  branchue , &  couverte 
d’une écorce grisâtre. Les feuilles font pétio
le s  ,  ovales-élargies , açuminées, très-entières, 
îilfes fupérieurement, chargées , fous les ner
vures j d’un très-léger duvet. Elles font longues 
de fix à fept pouces fur une largeur d'environ 
trois pouces &  demi , 8c leurs pétioles n'ont 
guères qu’un pouce de longueur. La furface in
férieure nous offre cinq nervures longitudinales, 
dont les trois moyennes font plus (aillantes, &  
ne^font diftin&es qu'à deux lignes ou à-peu- 
près du point auquel s'insère le pétiole. Ces ner
vures font unies entr’elles par des veines tranf- 
verfes , régulières, bien prononcées. Les fleurs 
font dilpofées , aux fommités de la plante , en 
panicules amples ,  trichotomes ,  lâches , très- 
rameufes. Il leur fuccède de petites baies fuccu- 
lentes , ombiliquées , qui paroiffent noirâtres, 
&  légèrement uriées dans leur longueur. Cette 
plante croît naturellement à . . . . . . .  Nous ne
connoiffons pas fes fleurs. A  en juger par la pe- 
titeffe des fruits , elles ne doivent pas être plus 
grandes que celles du M  lajloma L&vigata. . 
( v /. In Hcrb. D. de Jufïieu. )

Nous avons retrouvé , dans notre Herbier , 
un exemplaire de cette plante, qui nous a été 
communiqué par M. Joieph-Martin, &c qui nous 
indique qu’elle eft originaire de la Martinique.

C i. M e l a s t o m e  acuminé ; Melaftoma acumi- 
nata. Melaftoma foliis ovato-lanceolatis ,  exqui- 
Jîte acuminatis ,  undato-fubdentatis , triplinervhs ; 
ftoribus paniculatis terminalibus.

Cette, efpèce eft généralement glabre j feule
ment fes feuilles naiffantes font couvertes d’un 
léger duvet, qu’elles perdent bientôt. Les rameaux 
font verdâtres, cylindriques, &  paroiffent ligneux. 
Les feuilles font pétiofées ,  ovales - lancéolées , 
terminées par une longue pointe,  prefqu’en- 
tières vers leur bafe , mais ondées ou dentées 
dans le refte de leur longueur. Elles font glabres, 
vertes des deux côtés, longues de fix pouces à 
fix pouces 8c dem i, fur une largeur de dix-huit 
à vingt lignes : on y remarque trois nervures lon
gitudinales , naiffant prefqu’ immédiatement de la 
bafe. Les pétioles font canaliculés , longs d’un 
pouce ou à-peu-près. Les fleurs font petites, un 
peu moins grandes que cefes du Mélaftome à 
feuilles de Nicotiane , &  difpofées en panicules 
terminales, dont les dernières ramifications fou- 
tiennent deux ou trois fleurs pédicellées. Ces pa
nicules font dénuées de bradées, ou les ont 
très-caduques, car nous n’en appercevons déjà 
plus fur notre exemplaire , dont les fleurs font 
cependant peu avancées. Le calice efl: oblông , 
ftrié longitudinalement : fon limbe eft évafé, 
prefqu’entier, ou divifé en deux ou trois lobes 
obtus, con-caves. Les pétales font oblongs, &
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les  ̂étamines au nombre de dix. Cette plante 
croît naturellement à la Guadeloupe, &  nous a 
été communiquée par M. de Badier. ( v. / .}

6}. M elastome  pampant ? Melaftoma repens, 
Melaftoma foliis obovaiis , glairis , trinervibus, 

fubiniegerrimis ; ftoribus foïitariis terminalibus • 
caule repente.

Cette plante paroît fruticuleufe. Elle a les ti
ges fort grêles, prefque filiformes , radicantes, 
couchées fur la terre , légèrement tétragones & 
parfemées cà &  là de poils rares. Les feuilles 
ont dans leur forme quelque rapport avec celles 
du Cornus canadenfis : elles font pétiolées , ovoï
des, légèrement pointues , quelquefois elliptiques, 
entières ou obfcurément &  finement ondées, 
minces, prefque parfaitement glabres, à l’ex
ception de poils rares , couchés, blanchâtres, 
féparés, qui naiffendes uns des nervures delà fur- 
face inférieure, &  les autres de la furface fupérieu- 
re, tout près des bords, ou bien de la circonfé
rence elle-même de manièreà la rendre légèrement 
ciliée. Ces feuilles font vertes en-defifus, plus pâles 
en-deffous , longues d’environ un pouce fur huit 
à dix lignes de largeur. Leurs pétioles n’ont 
que deux à trois lignes de longueur, 8c font 
chargés de quelques poils. Ils donnent au point 
de leur infertion , nailfance à trois nervures lon
gitudinales dont celles des côtés fe bifurquent 
un  ̂peu au-delfus leur origine. Mais les nervures 
latérales externes, qui réfuitent de ces bifurca
tions , font peu fenfibles 8c prefque marginales. 
Les fleurs font grandes , folitaires , terminales, 
&  accompagnées, environ deux lignes au-def- 
fous de leur calice , de deux petites bradées 
ovales-pointues. Leur calice eft ôrbiculaire, 
comme embriquéà fafuperficie de petites écailles 
qui fe terminent par un ou plufîeurs poils courts 
&  roides. On voit auffi des poils de même na
ture fur les cinq découpures étroites, par les
quelles ce calice fe termine fupérieurement. Les 
pétales fout grande , au nombre de cinq, 8c pa
roiflent avoir été rougeâtres. Nous n’avons fous 
les yeux que deux fleurs : l’une nous offre qua
torze étamines ; mais l’autre femble n’en avoir 
que d ix, dont cinq plus grandes ont les filets 
arqués fupérieurement 8c appendiculés. Dans les 
deux fleurs, tous les filamens fe terminent cha
cun par une anthère linéaire , pointue, cour
bée en faux , longue au moins de deux lignes. 
Légèrement ondulée du côté interne. Cette ef
pèce croît naturellement à la Chine. Elle nous a 
été commuiniquée par M.Sonnerat. ( v. { )  
UnBotanifte diftinguénous avoit dit que c’étoitle 

Melaftoma ociandra de Linné. Mais nous ne voyons 
pas que cette opinion foit fuffifamment fondée. 
En effet, des deux fynonymes que Linné rap
porte à fa plante, l ’un ( Melaftoma {cabra tn ier- 
v'a. Burm. Thef. Zeyl. pag. 154. Tab. 72. ) très- 
certainement ne convient pas à la nôtre ; &  l’autre
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(Osb. ït. 1 1 3 . )  ne paraît pas trap non plus 
devoir lui être attribué, au moins à en juger tant 
par ce que dit Linné , que par l’obfervation de 
M. Remus. (Fafcic. 4 pag. xy n°. 77.) qui re
marque que dans le Melaftoma ottandra moitié 
des Hlamens font dénués d’anthères.
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64. M e l A S T O M E  noueux ; Melaftoma nodofa. 
Mdaftoma foliis ellipticis , ferrulato-ciliàih 5 quin- 
que - nerviis , coriaceis 3 nigric antibus 5 corymbis 
braci-aùs ; ramis nodofis.

Il a la tige ligneufe , glabre , grisâtre, obf- 
curément tétragone , rameufe , &  ncueufe par 
des entre - noeuds fréquens , renflés, qui nous 
offrent, après la chute des feuilles, d’alfez lar
ges cicatrices. Les feuilles font pétiolées, ellip
tiques, un peu pointues , liftes', coriaces, lon
gues d’environ un pouce &  demi, larges de 
douze à treize lignes , &  bordées de petites 
dents en frie fermentées chacune par un poil 
roide, prefque fpinefeent. Elles font marquées, 
dans toute leur longueur , de cinq nervures très- 
faiilantes en-deflfous. Les veines tranfverfes , qui 
uniffent ces nervures , font aufll fort apparentes 
&  allez régulières. Les pétioles font canaliculés, 
longs de deux à trois lignes. Les fleurs font de 
grandeur médiocre , &  forment des corymbes 
qui paroiffent latéraux. Ces corymbes font mu
nis de braétées linéaires, pointues: ils ont les 
ramifications quadrangulaires, trichotomes, &  
chargées çà &  là de poils raides, blanchâtres, 
un peu piquans, longs d’une ligne &  demie à 
deux lignes. Le calice eft anguleux par le bas, 
élargi &  évafé à fon limbe qui fe termine par 
quatre à cinq dents arrondies. La corolle eft à- 
peu-près de la longueur du calice. Cette plante 
eft originaire des Antilles , &  fe trouve au n°. 93 
de l’herbier de Surian. T?. ( v . f .  apud D. dé 
Juffieu. )

Toutes les parties, fl l’ on en excepte les tiges, 
avqient dans les exemplaires qui fervirent à notre 
defcription , une couleur noire foncée, acquife 
fans doute par la déification. Les corymbes de 
fleurs étoient détachés des morceaux , auxquels 
ils appartenaient; mais Surian les avoit adaptés à la 
partie nue des branches , vraifemblablement pour 
indiquer que telle étoit leur fîtuation naturelle.

dp MELA ST OME fafrané; Mdaftoma crocea. 
Mdaftoma foliis ovatis 3fu'Jerratis , glabris 5 ner
vis ad petiolum barhatis : paniculâ terminali.

C’eft une plante ligneufe dans les feuilles de 
laquelle nous remarquons fur-tout cette parti
cularité d’avoir les trois nervures principales bar
bues ou lanugineufes à leur origine , feulement 
dans l'étendue de quelques lignes , pendant que 
fes autres parties font glabres. Elle a les tiges 
jignéufesq, cylindriques, branenues, grisâtres. 
Les feuilles font petiolées , ovales , pointues , 
entières à la bafe, un peu dentées en feie vers

leur extrémité. Elles font affez épaiftes ,  d’un 
vert qui paroît tirer fur le jaune , longues de 
deux pouces & demi à trois pouces fur une lar
geur d’environ dix-huit lignes , &  marquées de 
cinq nervures faillantes en-defl’ous , dont les trois 
moyennes font beaucoup plus apparentes. Ces. 
trois nervures moyennes ne font aiftinétes qu’un 
peu au-deifus du point d’infertion du pétiole, &  
font latéralement bordées de poils à leur bafe 
dans une étendue de trois à quatre lignes. Les pétio
les n’ont gueres qu’un demi-pouce de longueur: 
ils font canaliculés &  quelquefois chargés de poils 
rares pareils à ceux des nervures. Les fleurs font 
petites &  ramaftées, aux fommités de la plante , 
en panicules trichotomes , multiflores ,  affez 
alongées. Elles ont les calices jaunâtres , turbi
nes , légèrement ftriés dans leur longueur &  ter
minés par cinq petites dents. Les pétales font 
courts , ouverts &  obtus. Nous avons cru ap- 
percevoir dans chaque fleur quatorze ou quinze 
étamines un peu plus longues que les pétales. 
Cette efpèce croît naturellement au Pérou où elle 
a été trouvée pat M. Jofeph de Juftxeu. f j .  (v. 
f .  in Herb. D. de Juffieu. )

66. M e l a s t o m e  à grappes ; Mdaftoma race- 
mofa. Aubl. Mdaftoma foliis ovatis, quinquener- 
viis ,  glabriufculis , ferrulato-ciliatis ; petiolis fu- 
prd villofis : paniculâ terminali fuhracemofâ,

Melaftoma foliis ovatis , quinquenerviis ,  pe
tiolis & limbis fohorum villofts. Aubl. Guian. v. 
1. p. 406. v. 3. Tab. 156.

Cette efpèce nous paroît herbacée. Elle s’é
lève , fuivant A u blet, à la hauteur de fept à 
huit pieds fur des tiges rameufes, quadrangulaires, 
remplies de moelle , &  dont les parties cou
pées prennent une couleur violette. Ces tiges 
font liftes &  garnies de feuilles allez grandes, 
pétiolées, ovales, un peu pointues, légèrement 
dentées en feie &  ciliées. En général ces feuilles 
font glabres : cependant on y rencontre quelques 
poils, le long des nervures, fur-tout à la fur- 
face fepérieure vers la bafe &  dans les jeunes 
feuilles. Elles font longues de ftx à huit pouces, 
larges d’environ trois pouces, &  marquées , dès 
î’infertion du pétiole , de cinq nervures longi
tudinales rougeâtres dont les deux marginales font 
moins fenfîbles. Les veines tranfverfes, quiunif- 
fent ces nervures , font régulières &  bien pro
noncées. Les pétioles font canaliculés, longs d’en
viron un pouce ou un peu davantage , &  chargés 
àleur partie interne, principalement vers leur fom- 
m et, de poils affez longs qui femblent rouffâtres. 
Les deux côtés de la tige ,  compris entre cha
que paire de pétioles, font auflî garnis de poils. 
Il paroît que h  forme des feuilles eft fujette à 
varier un peu dans cette efpèce ,  car , dans l ’un 
des deux exemplaires que nous avons fous les 
yeux, elles font ovoïdes-alongées , c’eft-à-dire, 
étroites vers la bafe ,  élargies &  un peu obtafes
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4 leur ext, - 'mite. Les- fleurs nailfent , à l ’e'xtté- 
mité des tiges &  des rameaux , fur des nani- 
cules alongées , garnies de bradées linéaires 
pointues fort étroites. Les ramifications latérales 
des panicules font., les inférieures temées, les 
ait très Amplement bifurquées ayant une fleur fef- 
file dans leur bifurcation: elles foutiennent, fur 
chacune de ces divifions ultérieures qui forment 
des efpèces d’ épis , de petites fleurs faillies, 
p-efqu unilatérales , ayant chacune un calice orbi- 
cuîaire , cinq pétales blanchâtres-, arrondis , 
un peu concaves , attachés , fuivant A u blet, 
par un onglet rougeâtre dans les intervalles qui 
féparent t’ un de l’autre cinq petits corps ver- 
dâtre.s terminant le limbe du calice ; dix éta
mines de couleur rougeâtre, dont cinq plus gran
des. que les autres; enfin un ovaire inférieur, 
arrondi furmonté d’ un ftyle Ample à ftigmate 
obtus. l  e fruit confifte en une petite baie vio
lette , dé la grofleur d’un Pois, couronnée 
par le calice, laquelle renferme quantité de me
nues ferhences attachées â un placenta qui eft 
clans l’angle de chacune des trois loges qui la 
clivifent intérieurement. M. de la Marck’ pos
sède de cette efpèce un exemplaire rapporté de 
Cayenne , par M. Sïoupy. %  ? ( v . f  )

Obf. M. Richard nous a dit qu’il croyoit que le 
rameau fbuôifêre: repréfenté dans la figure citée 
d’Aublet, appartenoit à une efpèce différente de 
celle dont il s’agit: mais fes foupçons îucetégard ne 
trous: paroilfent pas fuffifamment fo dés, d’ autant 
plus que notre exemplaire nous offre une pareille 
«iifpofition de fruits. En effet les divifions de la 
grappe s’alongent après la fleuraifon de manière à 
ce que les baies laiffent alors entre elles déplus 
grands efpacÈs que ceux qui féparoient les fleurs.

67; M e lASTOME articulé; Melejlomn ar'iu-* 
hua. M'el::ftoma foll-s ovatc-lanceoiatis , dent'icu- 
lu tixîlîa lïs\fetU lii villofis ; panicuU ra»<is di.h 
to'ni.t , ariicu/atis.

Celui-ci e ft , à plu fleurs égards , a fiez voifin 
du Vfietajîoma racemofc. Il' a pareillement les pé
tioles velus p leur furface fupérieure, les feuil
les depticulée? 8c ciliées , les ramifications de 
la pariicule dichotomes , &c. Mais les dimen- 
flons &  h  forme de la plupart de ces parties 
diffèrent dans les. deux plantes , &  celle-ci par
ticulièrement eft fort remarquable en ce que les 
pédoncules , fur lefqueis font rangées les fleurs, 
font articulés d’une manière très-fenfible.

Les rameaux font glabres, qtf ad r angulaires 8c 
garnis de feuilles oppofées, pétioîçes, ova'es- 
lancédées , acuminees par une pointe mouffe , 
légèrement denticuléés fur les bords , ciliées , 
longues de quatre à cinq pouces fur une largeur 
de quinze à dix-huit lignes. Ces feuilles font 
minces, vertes des deux cotés , glabres en-def- 
fu s, &  parfemées en~dêffous de poils rares, da- 
éés le long, des nervures. Les pétioles ont fît

; â neuf lignés 4 e longueur, 8c pré tentent la plu
part , au moins fur notre exemplaire , une au 
cuarion très-ienfib’e ,  dont la convexité regarde 
en bas. Leur côté fupérieur eft aplati ou même 

. canaliculé , &  chargé de poils plus ou moins 
abondaas. Il naît de leur fbmmet trois nervures 
longitudinales qui régnent dans toute la lon
gueur de la feuille , en faifant à fa furface infé
rieure une faillie allez confîdérabie. Outre ces ner
vures, il en exifte deux autres beaucoup plus grêles 
qui cotoyent les bords de;très-près. "Les veines 
traniverfes font un peu disantes , 5c ne forment 
prefque pas de faillie. Les fleurs viennent en pani
cules alongees, terminales , médiocrement gran
des, peu compofées, ordinairement pédonculées. 
Il fo rt,  de l’axe de ces panicules, des ramifi
cations oppofées, bifurquées jufqu’au-deffous de 
leur milieu , ftr accompagnées, à leur bafe , de 
bractées fubulées très-courtes. Chacune des bi- 
furcations eft articulée , comme embriquée on 
ecaii’eufe , &  fondent, dans toute fa longueur, 
des fleurs petites , fe(files , rangées l’ une près 
de l’autre, qui paroiffent unilatérales. Les cali
ces ou plutôt les jeunes fruits , ( car il ne relie' 
plus ni pétales ni étamines fur l’exemplaire que 
nous avons fous les yeux) font courts , affex 
glabres , arrondis inférieurement ,  tronqués an 
fommet &  à peine de la groffeur d’un grain de 
Poivre. Cette efpèce croît naturellement à Cayen
ne qi'on elle a été rapportée par M. Stoupy,. 
qui nous en a communiqué un exemplaire. ( v. /.)

Go. MÉLASTOME bivalve ; Melaflomâ h'vnïvîs. 
A l i b i .  M a  a fi 0'ri a repaie filet o ,  foiiis brevibys ov - 
t/s y o] tu fi s ,  triherv’us fefjil bus. Alibi. Cuian. V. 
1. pag. 40/. v. 7t. Tab. m t. f. a.

Cette plante s’ élève depuis fix jufqu’ à dix 
pouces. Sa racine eft menue, fibreufe. Sa tige 
eft Ample , ferme , droite , à quatre angles bor
des d’un petit feudlet membraneux, &  jette à 
fon extrémité plu fleurs rameaux courts , fur lef
queis naillent les fleurs. Cette tige dès le b» 
eft garnie de feuilles fe (files ovales , obrufés, 
entières, longues d’un demi-pouce , larges de 
de trois lignés. Elles font liftes , molles , d’un 
vert cendre, C  marquées en-d effous de trois 
nervures longitudinales peu fiiila'ntes. Les fleurs 
naiffent de l’ ailfellê des fleirs &  terminent quel
quefois les rameaux. Le calice eft arrondi à fa bafe 
5c fe partage par le haut en cinq parties longues, 
étroites &  aigues. Les pétales font au nombre de 
cinq dont un eft plus grand que les quatre autres ;• 
ils font blancs , ovales , un peu concaves. Les 
étamines font au nombre de dix. L’ ovaire de
vient une capfuie sèche renfermée dans le calice. 
Cette capéiile eft à deux loges 8c s’ouvre en deux 
valves. Le placenta , qui occupe le centre , eft 
chargé de graines très-menues. Cette plante croit 
naturellement à la Cuiane dans les endroits ma
récageux, Q .
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69. MÉLASTOME trivalve j Melaflotna trival- 
■ vis, Mdafloma foliis lïnearibm acntis ,  capfulâ 
trivalvi. Âubl. Guian. v. i .  p. 406. v. 3. Tab. 
155. f. b. A
'O n  trouve cette éfpèce dans les memes lieux 

que la précédente. Elles font toutes deux her
bacées &  nous paroilTent avoir affez l'afpeét de 
certaines Gentianes. Leur couleur eft egalement 
cendrée. . Mais h  plante , dont il eft ici quef- 
tion j diffère de l'autre par fa tige qui s'élève 
quelquefois de deux pieds, &  dont les feuillets 
qui bordent fes angles font peu faisants ; par 
fes feuilles plus étroites , linéaires , aiguës ; &  
enfin par fon fruit plus gros qui a trois loges 
&  s'ouvre en trois valves. Elle croît à l'endroit 
cité. ©.

Obfervatlons.

Le genre des Quadrètes ( Rhexia) a , comme 
nous bavons obfervé plus haut, de très-grands 
rapports avec celui des Mélaftomes : ces rapports 
font même tels qu'il faudroit peut-être réunir ces 
deux genres , fi le nombre des efpèces n'étoit 
pasaufïi confidérable. Nous efpérons qu’un )©ur, 
les parties de la fructification de ces plantes étant 
mieux connues &  obfervées ,  ou fur le frais, 
ou fur des morceaux fecs en meilleur état que 
la plupart de ceux qui ont fervi à nos defçrip- 
tions , il fera pofïible d'y affeoir des divifions 
fondées fur des caractères préférables à ceux 
tirés du nombre des étamines. En attendant j les 
Mélaftomes à huit étamines feront pour nous des 
Rhexia , comme ils dévoient l'être pour Linné 
&  pour ceux qui adoptoieiat les caractères gé
nériques de cet auteur ; car il y a de la contra
diction à reconnaître d'une part les genres Rke- 
xia &  Mdafloma comme devant fubfifter ,  pen
dant que de l’autre , fans égard à cette conven
tion , on place fous le genre Melaflo-ma de vé
ritables Rhexia 3 comme l'ont fait Linné , M. 
Swartz 3 &c.

Quoique nous augurions que c'eft le propre 
des Mélaftomes d'avoir l'ovaire Supérieur, comme 
nous l'avons obfervé dans plufieurs d'entr'eux, 
nous ne fautions nous diffimuler qu’il en exifte 
beaucoup d'autres dans lefquels il a avec le ca
lice des adhérences telles qu'il paroît absolument 
inférieur, &  qu'on a fouvent comparé la baie 
qui lui fuccède à celle du Grofeilier. Peut-être 
quelques perfonnes nous fauront gré de leur in- 1 
diquer ici ceux des Mélaftomes dont le fruit eft 
fupérieur ,  ceux doiu le fruit paroît inférieur , 
ceux enfin dont le fruit nous eft tout-à-fait in
connu. Nous avons obfervé nous-mêmes un grand 
nombre de ces fruits ; mais il en eft auffi que 
nous n'avons pas eul'occafton de voir , &  dont 
conféquemment nous n’avons parlé que d'après 
les auteurs.

r Le fruit eft fupérieur dans les Mélaftomes , 
n°s* 3 26 3 27 ,  28 j  48 j 49  ̂ 68 j 69. ,

. Botanique. Tome IR*.

M E L
Ï1 paroît être inférieur dans ceux , n°3. q  2j 

S i  6 ,  7  3 G  9 j 1 j" i io  18 , 23 , 21 3 22 j 
23 i 2.4j 30 j 33 j 3 4 i 3Si 30 , a / 41-*, 4 -̂ i 
4 4 i 4 7  , 5 0 , 5 1 ,  52  ,  5 4 ,  56 ,  5 7  ,  58 ,  5 9  ,  
61 ,  66.

Enfin nous ne le connoilfons pas dans les ef
pèces , n0s. 3, 4 , 10 v  1 1 ,  12 , 13 , 1 4 ,  î j ,
2-9 ,  31 ,  32 ,  33 , 39 ,  4 2 , 43 ,  4S ,  4  ̂ ,  SS ■* 
55 , 60, 62 , 6 3 ,6 4 ,6 5  , 67. _

Nous croyons devoir ajouter ici que nous igno
rons complètement le nombre des parties de la 
fructification dans les Mélaftomes, n°s. 2 ,  10 3 
M ,  ^ 7 ,  36 ,  4 4 ,  54 , SS i 6 1 ,  6 4 ,  67 .

( Par M. D b sr o ü sse a u x . )

M ELIA N TH E; M eljanth vs. Genre déplan
tés à fleurs polypétalées , que M. de Juffieii 
( Gen. p. 297.) place, dans la famille des Rues, 
entre le DiBamnus &  les Diofma ; &  qui com
prend des arbrifleaux exotiques , à feuilles al
ternes , pinnées avec une impaire , accompagnées 
de ftipuies, &  à fleura difpofées en grappes axil
laires ou terminales^ munies de bradées.

Le caradère eiïentiel de ce genre eft d'avoir 
Un calice a cinq divifions , l'inferieure gibbeufe 3 

quatre pétales unguiculés , entre lefqiels fe trouve 
une glande mellifere ; quatre étamines didynamiques J 
un flyle j une capfule a quatre loges.

C a r a c t è r e  g é n é r i q u e .

Chaque fleur offre l°. un calice ample ,  coloré ,  
irrégulier , à cinq divifions profondes , fayoir 
deux fupérieures ,  droites, oblongues j la troi- 
fième inférieure , plus courte que les autres ,  
concave, gibbeufe , &  facciforme à la bafe 3 les 
deux moyennes fituées plus intérieurement,  op- 
pofées , lancéolées.

20. Quatre pétales linéaires, ou linéaires-Jan- 
céolés, étroits, ligules, unguiculés ,  dont les 
lames font inclinées , un peu ouvertes , &  qui 
naiffent de l'extrémité de la partie gibbeufe du 
calice, autour d'une greffe glande monophjfile, 
utriculaire, légèrement aplatie fur les côtés.

30. Quatre étamines didynamiques, dont les 
filamens droits, afeendans , filiformes , à-peu- 
près de la longueur du calice , attachés autour 
de l'ovaire, portent des anthères cordiformes- 
obîongues , didymes.

40. Un ovaire fupérieur, obîong ,  tétragone,
St furmonté d'un ftyle droit, filiforme, perfif- 
tan t, de la longueur des étamines, fitué comme 
elles , à ftigmate quadrifide.

Le fruit confifte en une capfule véficuleufe ,  
tétragone , à angles un peu tranchans , obtufe 
ftipérientement , ou terminée par quatre lobes 
pointus. Cette capfule eft quadriloculaire ,  à loges 
monofpermes ,  &  s'ouvre au fcmmet par fes 
angles internes. Les femences font arrondies, 8c 
adhèrent au centre de la capfule.

H
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i . MÉl iANTHE pyramidal ; Melianthus major. 
Lin. Melianthus flipulis folitariis , latijflmis, pc- 
iio.o adnatis • racemo pyramidali, terminante.

Pimpinella maxima , fpicata , africana, Barthol. 
A cl. Hafn. An. 1 % .  vol. 2. p. 58. Melian
thus africanus. Herm. Lugd. 414. Tab. 415. Rai. 
Hiih vol. 2. p. 1898. Tourne!', p. Melian
thus major. M'ûl. Diéh n°. 1. Kniph. Cent. 12. 
11. 70. Miller. Iiluftr. Tab. J3. Vulgairement 
t  leur miellée ou Pimprenelle d'Afrique.

On pofsède ce bel arbriffeau en Europe , de
puis Tan 1672 j époque à laquelle Herman l’en
voya à Thomas Bartholin.

La difpofition terminale de fes fleurs, la forme 
E; Ja grandeur de fes ftipules ,  les dimenfïons, 
k  couleur glauque ,  &  la furface liffe de fes 
feuilles , 1 e  diftinguent au premier afpeét.

Ses racines tracent profondément dans la terre, 
&  donnent naiffance a plufteurs tiges ligneufes, 
un peu tortueufes , cylindriques, "glabres , gri- 
Sdties legerement raboteufes, ou tuberculeufes, 
épaiffes d’environ un pouce &  dem i, rameufes , 
hautes de fïx à fept pieds , feuillées à leurs 
fq mirâtes. Les jeunes pouffes font herbacées &  
d un vert glauque. Les feuilles font grandes , 
toujours vertes, alternes, rapprochées les unes 
des autres , pétiolées , pinnees avec une im- 
patre , &  eompofées de folioles oppofées , ova
les-plongées , un peu pointues, dentées en fcie, 
a dents mucronées par une petite pointe blan
châtre. Ces folioles font glauques, entièrement 
glabres, &  feffiles communément au nombre de 
cinq a fep t, fur un pétiole commun , cylin
drique long de trois à cinq pouces, nu dans 
la partie inférieure. Elles ont deux pouces à 
deux pouces &  demi de longueur, fur une lar
geur d’un pouce ou davantage.Leur bafe forme, 
fur le pétiole , des ailes courantes, qui en bor
dent le côté füpérieur, &  qui font dentées 
comme les folioles, mais un peu moins pro
fondément. Celles de ces ailes qui defcendent 
des deux folioles inférieures, font communé
ment un peu ondulées , &  fe prolongent fou- 
vernp affez bas. Les feuilles , dans les jeunes in
dividus , ont plus d amplitude; il n’ eft pas rare 
quelles acquièrent plus d un pied de longueur, 
&  qu’elles foient eompofées de onze à treize 
folioles. On vo it, à la bafe du pétiole commun, 
une grande ftipule membraneufe, ovale-alongée,1 
mucronée , amplexicaule , faifant corps avec le 
pétiole par le bas de fa partie dorfale, &  mar
quée depuis 1 endroit ou elle s’en détache, juf- 
qu’à la pointe , de deux nervures longitudinales. 
Cette ftipule a pour 1 ordinaire un pouce &  
demi à deux pouces de longueur, &  eft cou
verte , comme les feuilles , d’une pouffière glau
que. Sa bafe, airifi que celle des pétioles, laîffe,

| jur les tiges Se les rameaux , des cicatrices per- 
uîbntes. Les fleurs viennent en une grappeflim- 
pie , alongée , terminale , formant en quelque 
forte la pyramide , d’un rouge obfcur ou noi
râtre. Elles font grandes, pédicellées , épar fes , 
Sr _munies chacune d’une braétée ovale-aîonsée, 
pointue, ouverte ou réfléchie, tout-à-fait rouge, 
ou légèrement nuancée de vert. Les folioles 
moyennes du calice font oblongues , un peu 
obm fes, beaucoup^plus grandes que dans fef- 
fece qui fuit. L’inferieure eft cannée, environ 
u’un tiers plus courte que les autres, &  fe pro
longe^, a la baie de la gioboftte , en une pointe 
momie , prelqu’en manière d’éperon. On apper- 
çoit, entre les onglets des pétales, une groffe 
glanue , d’où il fuinte , pendant tout le temps 
ae k  fleuraifon, une liqueur noirâtre, mielleufe, 
&  qm ay félon les Auteurs ,  une faveur vineufe, 
fort agréable. Cette liqueur eft tellement abon
dante, qu’elle fe répand fur les feuilles, &  même 
que le loi en eft quelquefois tout coloré. 11 fuc- 
cede aux fleurs des fruits gros, véflculeux , té- 
tragones , quadriloculaires , &  partagés , prefque. 
jufqu à moitié , en quatre lobes un peu poin
tus. Chaque loge renferme , à fon milieu, une 
femence noire, ovale, luifante , à-peu-près de 
la grofieur des graines de Pivoine. Cet arbrifléau 
croit naturellement au cap de Bonne-Efpérance. 
11 fe plaît dans les lieux humides &: marécageux. 
On le cultive au Jardin du Roi. . ( v . v . )

Les bourgeons font pointus , &  préfentent la 
forme d un cône coupe en deux longitudina
lement : ils font enveloppés chacun par la fti
pule de la feuille la plus voifine. I es feuilles ont 
une odeur fétide, comme narcotique, en quelque 
forte analogue a celle des Stramoines, mais moins

T*6 dans le Melianthus minor. La liqueur que 
diftiiîent les fleurs eft avidement recherchée par 
les Hottentots &  les Hollandois qui habitent 
le cap de bonne-Efperance : elle pâlie pour cor
diale ,  ftomachique &  nourrifîante.

2 . MÉLIANTHE axillaire 5 Melianthus minor. 
Lm. Mc liant nus foholis ovato- oblongis j flipulis 
geminis , fetcccis 5 racemis axil’aribus.

Melianthus africanus minor f u i  dus. Commel. 
Rat. 4. Tau. 4. Melianthus hyjujuanenfs miner ,
! kit dus. Rai. Dendr. 120. Melianthus minor. Mill. 
i-idi. n°. 2 .Kniph.Cent. 8. n°. 68. Fabric. Helmft. 
p. 420.

Ldm. ? foliolis anguflioribus , fub'inearihus. 
Celui-ci n’eft pas glabre comme le précédent 5 

fou feuillage n’ eft pas glauque de même ; fes 
ftipules font differentes ; fes fleurs autrement dif- 
pefees 5 fes fruits obtus ; enfln nombre de ca
ractères en font une efpèce très-diftméie.

Il a prefque tout-à-fait le port du Pote ri uni 
eau dot uni, tellement même qu’il eft befoin d’un 
peu d attention , pour ne pas confondre à la 
première vue ces deux plantes , au moins quant
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au feuillage. Il s'élève à la hauteur de cinq à fix 
pieds. Ses tiges font ligneufes , cylindriques/ 
rameufes &  couvertes d'une écorce raboteufe, 
un peu crevaffée, d’un gris plus ou moins foncé, 
tirant quelquefois fur le noir. Les rameaux lont 
verdâtres j légèrement cotonneux , feuilles fur- 
tout dans leur partie fupérieure. Les feuilles 
font alternes, pètioiées , pinhées avec une im
paire , &  compofées communément de fépt à 
neuf folioles oppofées , ovales-aiongées , poin
tues, proportionnellement plus étroites que celles 
du Melianthus major, irrégulièrement &  aflez 
profondément dentées en feie jufqu a une lé
gère diftance de leurbafe. Ces folioles font molles, 
douces au toucher fefiles fur un pétiole com
mun cylindrique, ailé, légèrement velu, long de 
deux a quatre pouces. Elles ont un pouce &  
demi à trois pouces de longueur , fur une lar
geur de huit à douze lignes , &  font d'autant 
plus courtes quelles deviennent plus voiftnes de 
la bafe du pétiole. Leur furface fupérieure eft 
prefque glabre &  d'un vert fombre : 1 inferieure 
eft blanchâtre &  chargée d'un duvet court &  co
tonneux , aiféz abondant fur les jeunes feuilles. 
Les membranes courantes , qui bordent le côte 
fupérieur du pétiole , entre chaque paire de fo
lioles , n'ont pas de connexion fenfible avec 
ces dernières : elles diffèrent d'ailleurs de celles 
qu'on voit dans le Melianthus major, en ce 
qu'elles font beaucoup plus étroites, &  ont les 
bords entiers. Deux ftipuies droites , linéaires, 
très-étroites, pointues, prefque fétacées , lon
gues de huit à dix lignes , accompagnent la 
bafe du pétiole commun. Les fleurs viennent 
en grappes courtes, axillaires, penchées , peu 
garnies. Ces grappes ne portent que flx à huit 
fleurs, Les pédoncules propresfont alternes, longs 
de quatre a fix lignes, &  munis , chacun a leur 
bafe , d’une bractée ovale , pointue , verdâtre, 
qui a un peu plus de longueur qu'eux. Le ca
lice eft aflez ample,  légèrement tomenteux, 
coloré de rouge , de forme comme triangulaire 
ou trapézoïdale : fa gibbofité eft obtuf*, &  ne 
préfente pas d'éperon. Les deux folioles fupe- 
rieures font très-grandes, ovales-alongées, poin
tues, un peu irrégulières ; l'inférietire eft oblon- 
gue, beaucoup plus courte &  plus étroite > les 
deux moyennes font plus intérieures, oppo
fées , linéaires , aiguës, très-étroites, &  pa- 
roifîent caduques. Les pétales font purpurins ou 
d'un jaune rougeâtre ,  liguliformes, unguiculés, 
larges d'une ligne ou environ, à onglets droits, 
&  à lames inclinées, pendantes hors du calice, 
beaucoup moins longues que lui. Ils s’insèrent 
autour du réceptacle qui porte la glande mel- 
lifère, &: les bafes de leurs lames font fouvent 
collées enfemble par la liqueur noirâtre ,  fucrée , 
qui s'échappe de cette glande. Les étamines font 
amendantes ,  didynamiques, un peu plus lon- 
■ gues que le calice ,  &  .portent des anthères
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jaunâtres. Le ftyle eft légèrement pileux.. L ovarr^ 
devient une capfule membraneufe , véficulexife, 
entière , tétragone, obtufe, quadrilocülaire ,^de 
la grofleur d'une petite neix , &  couverte d un 
duvet cotonneux, qui la rend douce au tou
cher. Cet arbriffeau croît naturellement au. cap 
de Bonne-Efpérance &  dans l’ Abyfïuiie. On le 
cultive au Jardin du R o i, où il fleurit tous les 
ans. f>. ( v. v. )

Il a une odeur fétide , très-forte , qui par oit 
avoir des rapports avec celle des Stramoines, 
ou mieux encore avec celle de Y Iris f&tida, &  
dans laquelle quelques perfonnes croient re- 
connoître l’odeur du mouton nouvellement 
rôti.

La plante A , que je n'ai vue qu'en feuilles, 
devra peut-être conftituer une efpece diftinéie. 
Elle a , comme le Melianthus minor, les tiges 
ligneufes , cylindriques , grisâtres , hautes au 
moins de trois à quatre pieds. Son odeur eft ab- 
folliment la même. Mais les folioles de fes feuilles 
font beaucoup plus étroites. Ces folioles font 
linéaires, un peu pointues, larges d environ trois 
lignes, fur un pouce &  demi de longueur , &  
rangées, au nombre de treize à dix-fept, fur un 
pétiole commun, dont les membranes courantes 
n'offrent rien de particulier. Leur furface fupe- 
rieure eft verte , &  parfaitement glabre dans le 
développement complet de la feuille : 1 inferieure 
eft chargée d’un duvet court &  blanchâtre. Les 
ftipules font linéaires-lancéolées , terminées en 
pointe. Cette plante eft cultivée au Jardin du. 
Roi. ( v. v. )

(Par M. D e s r o u s s e a u x . )

MÉLICITE à ombelles ; M eltcytus umbel- 
lattis. Gartn. de Fruét. vol. i. p. 205. Tab. 44.

Melicytus. Forft. Nov. Gen. p. 123. Tab. 61» 
Juif. Gen. p. 428. .

Plante à fleurs incomplètes ,  qui a ,  Cuvant 
M. G artner, des affinités avec le KiggeUana,  
dont on n'a encore fait connoître que les par
ties de la fructification , &  qui conftitue un 
genre particulier  ̂ dont le caraôtere eflfentiel eft 
d'avoir

Les fleurs dioïques ; le calice a cinq dents ; cinq 
pétales. Dans les fleurs mâles, cinq étamines. Dans 
les fleurs femelles , un ovaire entouré de cinq 
écailles ; une capfule uniloculaire , polyfperme.

Chaque fleur mâle eft compofée 1°. d'un ca
lice monophylle, à cinq dents ; 2°. d'une co
rolle à cinq pétales ovales, évafés, environ trois 
fois plus longs que le calice ; 3P. de cinc[ éta
mines courtes , dont les filamens ( nommés nec- 
t air es par MM. Forfter ) turbinés, cjrathiformes ,  
creux au fommet, donnent, du cote interne, 
attache à des anthères ovales - élargies , plus 
longues qu'eux , &  marquées longitudinalement 
de quatre filions.

Chaque fleur femelle prefente J°. le calice &
H 2
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la corolle femblables aux mêmes parties dans 
les fleurs mâles ; i° , cinq écailles ovales , un peu 
plus courtes que le calice , fiüuées entre les pé
tales , relevées &  appliquées contre les parois 
de T ovaire ; 30. un ovaire fupérieur , ovale- 
arrondi j chargé d’un ftyie très-court , qui fé 
termine par un ftigmate à quatre ou cinq lobes 
arrondis , ouverts en étoile.

Le fruit confifte en une capfule bacciforme , 
globuleufe, coriace , glabre, s’ouvrant en quatre 
à cinq valves , &  contenant un petit nombre 
de femences ( environ cinq) logées dans une 

uîpe rare , peu fucculënte. Ces femences font 
runes j convexes d'un côté ,  anguleufes de 

l ’autre.
Selon M. Gsertner, cette plante eft nommée 

T ach.ites umbellaia dans les manufcrits de So- 
lander.

*  Melicytus ( ramïfiorus ). Forft. Nov. Gen.
p. 124.

( Par M. D e s r o u s s e a u x . )

MELICOPE lifïe ; Entagonum  hvigatum. 
Gærtn. de FruéL vol. 1. p. 131° Tab. 68.

Melicope. Forft. Nov. Gen. p. 56. Tab. 28. 
Zc Prodr. n°. 166.

Nom d’une plante nouvellement découverte 
par' MM. Forfter , dans leur voyage de la mer 
du Sud, &  dont ils n’ont jufqu’à préfent pu
blié que le caraftère de la fructification.

Cette plante a les fleurs polypétalées , n’eft 
pas encore connue dans fes rapports , &  confti- 
tue un genre particulier ,  dont le caractère effen- 
tiel eft d’avoir

Un calice a quatre divisons y quatre pétales ; 
quatre glandes fituées autour de l ’ovaire huit éta
mines y un fiyle j le fruit compofé de quatre cap- 
fulés uniloculaires , monofpermes.

La fleur offre i°. un calice perfiftant , à quatre 
divifions , plus court que la corolle.

2°. Une corolle tétragone &  urcéolée à la 
baie j  évafée en fon limbe , &  compofée de 
quatre pétales ovales-oblongs , pointus.

En outre quatre glandes grandes ,  didymes , 
fituées entre les étamines &  le piftil.

30. Huit étamines attachées au réceptacle , &  
dont les fiiamens droits , Tabulés , plus courts 
que les pétales, portent des anthères droites 3 
fagittées.

40. Quatre ovaires fupérieurs ,  ovales , angu
leux du côté interne , d’entre Iefquels s’élève 
un ftyie filiforme, caduque, plus long que les 
étamines ,  &  terminé par un ftigmate tctra- 
gone 3 éV'afé , concave à fon centre.

Le fruit confifte en quatre capfules rnernbra- 
neufes-coriaces 3 elliptiques ,  rétrécies en pointe 
à la bafe 3 un peu aplaties latéralem entdiva- 
riquées j uniloculaires,, raonofpermes, s’ ouvrant 
par le bord interne. Les femences font glabres, 
elliptiques ,  lenticulaires.

IVi E E
Cette plante eft vraifemblablement la même 

que celle que MM. Forfter nomment Melicope 
temata 3 &  qui vient de la nouvelle Zélande.

( P ar M. D e sr o u sse a u x .)

MEFIER ; B l a k e a . Genre de plantes à fleurs 
polypétalées , de la famille des Sâlicaires, q u i  

a cle grands rapports avec les Mélaftomes &  les 
Rhexia , Sr q u i  comprend des arbrilfeaux exo
tiques , à feuilles Amples, oppofées , &  à fleurs 
ordinairement axillaires.

Le caractère elfentiel de ce genre eft d’avoir
Deux calices, Van inferieur de fix folioles , 

Vautre fupérieur, monophyllc 5 fix pétales -, douqe 
étamines -, un fiyle ■ une capfule a fix loges polyfi 
permts.

C a r a c t è r e  g é n é r i q u e .

Chaque fleur offre i°. un calice double: l’un 
inferieur, compolé de fix folioles ovales , con
caves , ouvertes, de la grandeur de la fleur 5 
1 autre fupérieur, membraneux, à fix lobes courts.

/ 2.°* Une corolle de fix pétales ovales ,  éva- 
fés , de grandeur égale.

.X Douze étamines, dont les fiiamens droits, 
filiformes, portent des anthères triangulaires, 
déprimées au fommet , rapprochées annulaire- 
ment les unes des autres , formant ,  fuivant 
Brown &  Linné , une chaîne continue.

40. Un ovaire inférieur, ovoïde , obtus, cou
ronné par le calice , &  furmonté d’un ftyie fu- 
bulé, de la longueur de la fleur, à ftigmate 
pointu,

Le fruit confifte en une capfule ovoïde, ob- 
tufe , à fix loges remplies de femences petites, 
nombretifes.

E s p è c e s .

I. M elier  trinerve 5 Blakea trinervia. Lin. 
Blakea folùs trinerviis 5 fiioribus hexap-etalis,

Blakea fruticofia j foliis elhpticis , trinerviis , 
nitidit ; floribus lateralibus. Brown. Jatn. pag. 
323. Tab. 35. Blakea trinervia. Lin. Fil. Suppl, 
pag. 246.

Les belles fleurs de couleur rofe, dont cette 
efpèce fe couvre dans la faifon , la rendent, fui
vant Brown ,  un des végétaux les plus agréables 

- de l’Amérique. On la trouve fur-tout dans les 
lieux chauds ,  humides &  ombragés.

Elle eft foible dans fa jeuneffe, &  a befoin pour 
fe foutenir de quelqu’ appui ; mais , à mefure 
qu’elle grandit, elle devient plus robufte &  fe 
forme une tige droite qui fe divife en un grand 
nombre de branches foibles , étalées de tous les 
côtés. Cette tige eft ligneufe &  s’élève communé
ment à la hauteur de dix à quatorze pieds. Les 
feuilles font oppofées, pétiolées, affez grandes, 
ovales ou ovales un peu alongées, pointues, 
très-entières,  coriaces &  marquées de trois ner-
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vures longitudinales , noirâtres, Taillantes en- 
deffous, unies entr'elles par un grand nombre de 
veines ou ftries fines, parallèles, tranfverfes. Les 
pétioles font courts. Les fleurs font axillaires , 
aflez grandes , folitaires 8c portées fur des pé
doncules plus longs que les pétioles. Les péta
les paroiffent ovales , obtus , ouverts en rôle , 
au moins une fois plus longs que les etamines 
ils s'insèrent au calice interne. Le ltyle depalle 
les étamines &  fe termine par un ftigmate pointu. 
Cet abriffeau croit naturellement a la Jamaïque. 
Il fe plaît beaucoup le long des rmffeaux. 1} •
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2 . M e l i e r  quinquenerve ;  Blakea quinquener- 
via. Blakea foins triplinervus ;  floribus Jab-ennea-

 ̂ Blakea quinquenervia. Aubl- Guian. vol. I .  

pag. fZf. vol. 4. Tab. 2 I 0 .  Blakea triplinervia. 
Lin. Soec. Pl. n°. 2. Lin. Fil. Suppl, pag. 246.

Celui-ci, comme on verra par la deiaiption 
de fia fleur &  du fru it, diffère tellement delef- 
pèce précédente qu'il feroit peut-être convenable 
d'en faire un genre particulier.

C'eft , fuivant A ublet, un arbre de moyenne 
grandeur , dont le tronc s'élève à dix à douze 
pieds fur fept à huit pouces de diamètre. Son 
ecorce eft liffe. Les branches qui terminent le 
tronc font longues, flexibles &  en petit nom
bre :■  elles fe divifent en rameaux arrondis fur 
deux faces oppofées, 8c marqués, fur deux autres, 
d'un fillon qui fe prolonge depuis une ligne 
faillante , qui unit tranfverfalement les bafes des 
pétioles, jufqu'à l'aiffelle de la feuille inferieure 
la plus voifine. Les feuilles font grandes , op- 
pofées, pétiolées, ovales-alongees, pointues, prel- 
qu'acuminées, entières, sèches, un peu coriaces, 
liffes , vertes en-deffus , pâles en-deüous, lon
gues la plupart d'environ fix pouces ou meme 
davantage, fur une largeur de trois  ̂ pouces plus 
ou moins. Elles font marquées de cinq nervures 
longitudinales, dont trois ne fe feparent qu a 
quelques lignes de la bafe , 8c fe prolongent juf
qu'à la pointe , pendant que les deux autres 1 ont 
Voifines des bords, &  vont s y perdre vers 
le milieu de la feuille. On vok entre ces ner
vures des veines obliques, prefque tranven.es , 
parallèles, Taillantes, difpofees comme dans la 
plupart desMélaftomes. Les pétioles ont un pouce 
ou un peu plus de longueur : leur furface fupc- 
ïieure eft c an ali culée. Les fleurs naiffent dans les 
aiffelles des feuilles fur des pédoncules folitaires , 
quelquefois géminés, un peu moinslongs que les 
pétioles, &  munis, vers le bas, <Lune ou deux pe
tites braefées annulaires en forme de bourrelet. Le 
calice, fuivant Aublet, eft épais, évafé à fon fom- 
m et, &  divifé profondément en quatre a cinq 
découpures larges, arrondies, concaves, ridees, 
membraneufes, de couleur roufsâtre , qui le fe
parent 8c tombent dans la maturité du fruit. Le 
calice externe manque absolument.

La corolle eft compofée de huit à neuf péta
les couleur de rofe d'un côte , blancs de I autre, 
attachés à la paroi interne du calice au-deuous 
de fes divifions. Ces pétales font unguicules, 
oblones, arrondis 8c frangés à leur fommet, au- 
riculés à l'un des côtés de la bafe de leur lame. 
Les étamines font au nombre de feize à dix-huit,

. rangées l'une près de 1 autre 8c forment une cou
ronne dans le fond de la fleur : leurs filets 
font courts , blancs , charnus , un peu aplatis ,
&  terminés dans le haut par un feuillet jaune, 
courbé , qui porte , a fa furface inferieure , 
une anthère didyme. L ovaire eft furmonte d un 
ftyle blanc, cylindrique , épais , plus long que 
les étamines 8c terminé par un ftigmate pelte , 
concave , évafé , marqué de treize cannelures. Le 
fruit confifte en une baie jaune ,  fuccuiente , ne 
la groffeur d'une petite Nefle couronnée par les 
portions du calice ou etoient attacnes les pé
tales 8c les étamines. Cette baie eft à huit a 
neuf loges remplies de Semences très-menues , 
enveloppées dans unefubftance molle &  fondante. 
Cette efpèce croît naturellement dans les forêts 
humides de la Guiane. AL Stoupy en a commu
niqué un exemplaire à M. de la M arck.fl?. ( v . f )  
Linné fils dit les pédoncules triflores ,  8c les pé
tales jaunes à l'extérieur.

Le bois de cet arbre eft dur , dérouleur blan
che lorfqu'il eft récemment coupé, &  devient 
jaunâtre en fe defféchant. Les fleurs font agréa
bles par leur couleur , leur nombre 8c leur odeur. 
Les fruits font doux 8c bons à manger : les 
créoles les nomment indifféremment Cormes ou 
Mêles.

( Par M. D e s r o u s s e a u x .  )

M ÉLILOT ; M elilotus. Genre de plantes a 
fleurs polypétalees , de la famille des légumi- 
neufes, qui a de très-grands rapports avec les 
Trèfles , mais fur-tout avec les Trigonelies ,  8c 
qui comprend des herbes indigènes 8c exotiques 
a feuilles alternes , ternées ,  accompagnées oe 
ftipules, 8c à fleurs diipofees en grappes axil
laires ou terminales.

Le caractère effentiel de ce genre eit d avoir
La corolle papiiionacee ; les etamines diadelplti- 

ques 5 la pouffe ne s'ouvrant qu imparfaitement , 
faillante hors du calice.

C a r a c t è r e  g é n é r i q u e .

chaque fleur offre. i°. Un calice perfiftant,  mo
no phyle, court, tubuleux, a cinq d„nts.

1°. Une corolle papiiionacee 8c compofee d un 
étendard plus ou moins ouvert, Souvent un peu 
réfléchi, plus long que les autres pétales; de deux 
ailes ovales ou oblongues, conniventes ; d uiie ca
rène ordinairement un peu plus courte que les ailes.

2°§ Dix étamines diadeîpfiiqueSj ascendantes ?
dont les filamens Soutiennent de petites anthères»



4°* Un ovaire fupérieur , ovale , &  chargé 
a un ftyle fubulé ou filiforme, afcendant ,  à fti- 
gmate fimple.

Le fruit confifte en une capfule prefqu’univalve, 
caduque, uniloculaire , s’ouvrant à peine , plus 
longue que le calice a &  renfermant des femen- 
œs arrondies ou orbiculaires 3 peu nombreufes.

Obfervation.

Les folioles ,  dans les feuilles des Mélilots , 
font dentées ,  &  les deux latérales ne s’insè
rent fur le pétiole commun qu’à quelque dif- 
tance de la troifieme, comme dans les Trigonelles 
&  les Lufernes 3 tandis qu’elles font toutes rap
prochées les unes des autres dans les Trèfles fur 
dos pétioles particuliers égaux en longueur.

E s p è c e s .

I. MÉLILOT bleu 3 Melilotus c&rulea. Meli- 
lotus racemis ovatis 3 Jpicifortnibus 5 leguminibus 
mucronatis. ; caule ereêïo,

Lotus hortenfs odora. Bauh. Pin. p. 331. Meli lotus 
major odorat a violacea. Morif. Hift. 2. pag. 161.

t. 2» Tab. I é. fig. 10. Tournef. pag. 407. 
Lotus fylveftris. Camer. Epit. pag. 724. Rivin. 
Tab. IO. Lotus fativa , odorata , annua 3 fore c&- 
ruleo. J. B. Hift. 2 .  pag. 3 68. Abfque icône. Tri
folium odoratum , a lier uni 3 fv s  lotus fativa. Dod. 
Pempt. pag. 571. Lotus hortorum odora. Lob.” 
ïcon. vol 2. pag. 41. Trifolium odoratum. Fuchf 
Hift. pag. 816. Tab. 815. Melildtd di fpecie fin- 
gulare. Pona. Defcritt. di Mont. Baldo. pag. <4. 
Trifolium odoratum Parkinfonii, Gerardi. Rai Hift. 
pag. 9^0. Lotus ko rt en fis odora & trifolium odo
ratum. off. lotus urbana. BlacW. Tab. 284. Lo
tus hortenfs odora. Dict. de Mat. Med. fiv. de 
Garfault. vol. 3. Tab. 352. Trifolium M illions  
cArulea. Lin. Spec. Plant. n°. 1. Mill. Di<ft. n°. 12. 
Dœrr. Naffi pag. 234. Kniph. Cent. 5. n°. 92.* 
Krock. Fl or. Siles. n°. 1199. Cours Compl. d’Agric. 
Vulgairement Baumier , Lotier odorant ,  Trèfle 
mufcué, faux Baume du Pérou.

Cette efpèce, qu’on cultive beaucoup dans 
les jardins a caufe de fon odeur aromatique &  
durable, fe reconnoît d’abord à la couleur bleue 
de fes fleurs.

Sa racine eft pivotante , blanchâtre 3 garnie de 
quelques fibres. Il s’en élève une tige herbacée 
nftuleufe 3 droite 3 cylinarique 3 ftriée ou canne
lée,, j i l le ,  verdâtre 3 haute d’ un pied &  demi 
a trois pieds 3 rameufe dans toute fa îonvueur. 
Les feuilles font alternes, ternées, d’un vert 
pâle ,  portées fur de longs pétioles. Elles font 
compofees de trois folioles ovales ou ovales- 
alongées ,  obtufes, mucronées, qui font munies 
n? ^  bords y de dents en fcie courtes 3 signes 

aftez régulières. Ces folioles font p.arfeméeTen- 
ds (fou s de poils rares, couchés, blanchâtres. Leur 
longueur eft communément,dans les individus euh
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tivcs, d environ un pouce &  demi fur une largeur, 
de huit a douze lignes. Elles font d’autant plus 
courtes &  plus arrondies que les feuilles font plus 
inférieures. Les deux latérales ont les pétioles 
partiels fort courts, &  font éloignées d’environ 
trois lignes de la troifieme. La bafe du pétiole 
commun eft accompagnée de deux ftipuies T an-- 

• ceqlceSjprefque triangulaires, dentées à leur bord 
pofterieur. Les fleurs font difpcfées fur des grap
pes fpiciformes, droites , ovales, aftez denfes, 
axillaires, foiitaires, elevées fur des pédoncu
les beaucoup plus longs que les pétioles. Ces 
fleurs font eparfes, fituees verticalement, d’un 
bleu pâle. Leurs pédoncules partiels font courts 
ca. munis chacun d une braélee Iinéaire-fubulée, 
a-peti-près de même longueur qu’eux. Elles ont 
le calice femiquinquefide , d’ un blanc verdâtre ,

] / deco«P^es lineaires-îancéolées, pointues 5
1 étendard droit,  comprimé latéralement, échan- 
cre , prefqu une rois plus long que le calice j les 
ânes ovales , articulées avec la carène au moyen 
d’une petite appendice naiflànt de la bafe de 
leur lame ; la caréné plus courte que les ailes, 
echancree, a onglet bifide inférieurement. Les 
anthères font très-petites. L’ovaire devient une 

j goufle glabre , ovale ,  légèrement nervée , mu
et once par bafe du ftyle, &  au moins une fois 
mus longue que le calice. Cette goufle , lors 

j ce fa_maturité, 's’ ouvre légèrement parle bord 
-upérieur. Elle renferme deux à quatre graines 
jaunâtres , arrondies. Cette plante croît naturel
le ment  ̂dans la Bohème '<k dans la Lvbie. On 
la cultive au jardin du Roi. 0 .  ( v. v ') .
,  ̂oute la plante, mais particulièrement fes 
fommités chargés de fleurs ou de fruits, a une 
odeur forte, agréable , comme balfamique, qu’elle 
conferve trcs-long-temps , qui fe développe da
vantage ,  fie devient plus mtenfe par la deffic- 
c-ation. On a remarqué quelle exhaloit cette 
odeur en plus grande abondance dans les temps 
pluvieux, fie difpofés à l’orage. Les abeilles en 
îecherchent beaucoup les fleurs. Ses propriétés 
ont dô l’ analogie avec celles du Meli Lotus «ffi- 
cinaLis. Ses Sommités fleuries font déterflves ,  
digeftives, calmantes, résolutives ,  diaphoréti- 
ques, &  paftent même pour alexipharmàques. 
l  eur infufion dans du vin ou dans de l’ oximel pro
voque les fueurs , les règles &  les urines. L’huile 
dans laquelle on lésa fait macérer eft recommandée 
extérieurement comme vulnéraire , confondante 
emolhente. L’eau diftïllée eft regardée comme 
ophthalmique. On met dans les habits la plante 
quand elle eft sèche , pour les garantir des vers.
Les habitans de la Siléfte la prennent en infufion 
en guile de Lhe. Dans quelques contrées delà 
Suifte , on en mêle les fleurs dans certains Fro
mages pour les rendre plus agréables au sroût &  
à l ’odorat.
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2. M élilo t  officinal j lAelilotus ojjicinalis.•
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Melilotus e relia, d is  carinâ lorigiorïbus ; le gu- 
minibus laxe racemojis 3 dijpermis , rugojïs 3 mu- 
cronatis.

Melilotus ojficinarum Germanis. Bauh. Pin. 331. 
Tournef. 407.-Trifolium 0 dorât uni [ive Melilotus 
vulgaris flore luteo. J, B. Hift. 2. pag. 370. M e
lilotus germanica. Lob. Icon. vol. 2. pag. 43. Tri
folium odoratum five Melilotus. Dod. Pempt. pag. 
567. Melilotus vulgari-. Rai, Hift. vol. I. pag. 
951. Saxifraga lutea. Fuchs. Hift. pag. 748. Tab. 
749, Trifolium odoratum feu Melilotus fruticofa 
lutea vulgaris vel ojficinarum. Morif. Hift. 2. pag. 
161. Se£t. 2. Tab. 16. fîg. 2. Melilotus. Rivin. 
Tab. 6. Blacwel. Tab. 80. Melilotus fi  U qui s ra- 
cemofis, pendulis 3 rugofis, difpermis 3 acutis Hall. 
Heîv. n°. 362. Trifolium coroüis polypetalis 5 
racemis ; filiquis monofpermis rugofis. Scopol. 
Carniol. ed. 1. pag. yy8. 110. 9. edit. 2. n°. 935. 
Trifolium Melilotus ojficinahs. Lin. Spec. Plant. 
n°. 4. Mill. Diét n°. 11. Gmel. Siber. vol. 4.

ag. 23 Tab. 7. Crantz. Auftr. pag. 404. Poliicn. 
aL n° 697. Dœrr. Naff. pag. 235. Kniph. cent.

7. n°. 95. Lighfoot. Flor. Scot. vol. 2. pag. 402. 
Melilotus. Dicft. de Mat. Med. Fig.de Garf. vol.
3. Tab. 370. cours compl. d’agric. Melilotus of
ficinalis. Fl. Fr. 595. n°. 3. Vulgairement. Mélilot.

Eadern 3 flore albo.
Melilotus ojficinarum Germanise, flore albo. Bauh. 

Pin. 331. Tournef. 407. Melilotus 2 , flore can- 
dido. Dod. Pempt. pag. 567. Melilotus major can- 
dida. Trag. 590. Lotus fylveflris flore albo. Tabern. 
Hift. 893. Trifolium odoratum feu Melilotus fru
ticofa candida major. Morif. Hift. 2. pag. 161. 
Sed. 2. Tab. 16. fig. 1.

Cette plante 3 dont les fommités fleuries font 
d’un ufage affez fréquent en médecine eft très- 
commune dans les haies3 les buiflons &  parmi 
les bleds.

Elle s’élève j à la hauteur d’un pied &  demi 
à trois pieds fur une ou plufteurs tiges herba
cées j cylindriques j un peu auguleufes  ̂ glabres j 
verdâtres j rameufes droites 3 quelquefois af- 
cendantes. Les feuilles font alternes  ̂pétiolées., ter- 
nées &  compofées de trois folioles légèrement pé- 
dicellées, ovales ou ovales-oblongues obtufes 
iouvent un peu ovoïdes,, mucronées^ finement den- 
teesenfciedans les deux tiers Tupérieurs  ̂d’un vert 
gai 3 tout-à-fait glabres en-deffus, longues d’en
viron ns ut lignes. Les deux folioles latérales 
font écartées de la troifième de deux à quatre 
lignes. Il naît de la bafe du pétiole commun 
deux ftipules linéaires-lancéolées,, très-étroites^ 
prefque fétacées. Les fleurs font jaunes,, pendan
tes , pédicellées : elles viennent j dans les aif- 
ledes des feuilles , fur des grappes droites ou 
peu ouvertes j grêles  ̂ linéaires , folitaires j pé- 
«onculées „ longues communément de trois à 
quatre pouces  ̂ &  garnies,, fous chaque pédon- 
cu.e ^propre d’une petite braétée fétacée. 
Ees fleurs ont le calice urcéolé 3 divifé jufqu’à
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moitié en cinq dents étroites ,, aiguës. La co
rolle 3 au moins une fois plus longue que le ca
lice 3 eft compofee d ’un étendard réfléchi fur les 
parties latérales ; de deux ailes auflî longues ,, ou 
prefqu’aufïi longues „ que l’étendard; enfin d’une 
carène plus courte que les ailes  ̂ &  dont l’on
glet eft bifide, inférieurement. Le fruit confifte en 
une petite goufle , ovale 3 renflée , glabre „ noi
râtre 3 un peu ridée mucronée par le ftyle 3 
environ une fois plus longue que le calice &  
renfermant pour F ordinaire deux femences jau
nâtres 3 prefqu’arrondies. Ces gouffes j lors de 
leur maturité 3 deviennent unilatérales fans doute 
par l’effet de leur pefanteur. Cette efpèce croît 
naturellement en Europe. O - ( v . v . )

La variété 3 n’en diffère qu’en ce qu’elle a 
les fleurs blanches.

Le Mélilot officinal eft âcre &  amer  ̂ un peu 
naufeabonde : néanmoins les beftiaux ne laiflent 
pas de le rechercher. Ses fommités fleuries ont 
une odeur forte &  particulière,, comme mielleufe, 
affez agréable 3 que la defficcation développe fin- 
gulièrement. Elles paffent pour émollientes ,, di- 
geftives , calmantes ,  &  s’emploient à cet effet 
dans les lavemens , les fomentations  ̂ les bains ,  
les catapîafmes „ les emplâtres. Mais leur faveur 
&leur odeur femblent indiquer davantage,, comme 
le remarque Haller , des propriétés réfolutives 3 
&  c’eft en effet fous ce point de vue qu’elles pa
rodient avoir le plus de fticcès. On les affocie 
utilement j dans beaucoup de cas j avec les fleurs 
de Sureau pour faire des fumigations difcuffives 
&  pour compofer des collyres. On conferve dans 
les boutiques une eau odorante de Mélilot qui 
n’eft guères employée que dans les parfums pour 
exalter les autres odeurs.

On fait rarement ufage de cette plante à l’in
térieur : cependant quelques auteurs la prefcri- 
vent ainfi en dccoéhon avec les fleurs de Ca
momille 3 pour les inflammations de bas-ventre y 
pour la néphrétique &  le rhumatifme. Jean Mi- 
chaëlis ,, dans fes notes fur Schroder j recom
mande d’une manière particulière la décoétion 
de fleurs de Mélilot „ prife intérieurement., contre 
les fleurs blanches.

3. M é l i l o t  blanc ; M elilotus a ir a. M elilotus 
ahijfima alis carias, fub&qual hus ; leguminibus laxe 
racemojis3 fu'bdifpermis ,  rugofis , mucronatis.

Melilotus vulgaris , altijfima 3 frutefcens 3 flore 
albo.;Tournef. pag. 407. Rai. Supplém^pag. 461. 
Trifolium Melilotus officinalis. V ar. 7. Lin. Spec» 
pl. n°. 4. Mélilot blanc de Sibérie, Thouin. mé- 
moir. d’agric. ann. 1788. Trim. d’été, pag. 8.

Celui-ci, que la plupart des auteurs avoient 
confidéré comme une variété du Mélilot offici
nal j en diffère prodigieufement par fa grandeur. 
Il a d’ailleurs les grappes plus grêles „ un peu 
plus alongées , les fleurs plus petites ,, &  les ailes 
de la corolle auffi courtes 3 ou à peine plus Ion-



gués flue la caréné. Ce dernier caradère fuflî- 
rojr feül pour me perfuader qu’il doit conftitucr 
une eipece particulière ainfî que nous l’apprend 
M. Tnouin dans le mémoire cité où il nous en 
donne une defeription détaillée, &  le préfente 
comme un fourrage intérefiant dont il feroit à 
délirer qu’on introduisît la culture en France.

Les racines font longues , pivotantes. îl s’en 
eleve aes tiges herbacées , droites, rameufes 
depuis le baŝ  jufqu’en haut , cylindriques, fif- 
tujeufes , legerement cannelees ou anguleufcs , 
afîez dures inférieurement ,  &  qui acquièrent 
dans un fol favorable , jufqu’à huit à neuf pieds 
oe hauteur. Les feuilles font alternes , pétiolées 
&  compofées de trois folioles ovales* ou ova- 
les-alongces , obtüfes ,  muerônées , légèrement 
pediccllées , glabres &  d’un vert clair en-deffus, 
plus pâles &  parfemées de poils rares en-deffous, 
longues communément de dix à quinze lignes. 
Ces folioles font bordées, dans les deux tiersfupé- 
rieurs , _ de dents en feie courtes, régulières. La 
foliole impaire eft un peu plus grande que les 
autres j, &  en eft éloignée de quelques lignes. 
Le  ̂pétiole commun eft canaliculé &  muni à fâ 
bafe de deux ftipules prefque fubulées , longues 
de trois à quatre lignes. Il eft comme articulé 
<>_ .egeiement coude en arriéré au point de réu
nion des deux folioles latérales. Les fleurs viennent 
en grappes fïmples, axillaires, folitaires, pédoncu- 
Iees, peu garnies , droites , linéaires , longues 
ce trois a fîx pouces , &  munies de peîïtes 
bractee-5 fétacées. Ces 'fleurs font petites, pen
dantes, légèrement pédicellées, éparfes, &paroif- 
fent être conftamment blanches. Elles ont le calice 
urcéolé ,  divifé jufqu’à moitié en cinq dents 
pointues 5 l’étendard ovale, étendu, un peu 
©chancre , plus long que les autres pétales j 
les ailes articulées avec la carène dont elles dé
bordent a peine l’extrémité ; la carène échancrée, 
a onglet bifide. L’ ovaire devient une petite goufte 
ôvale ou oyale-arrondie, mucronée , chargée de 
rugohtes, brune, uniloculaire, renfermant deux &  
101 tipuvent une feule femence. Ces femencesfont 
1 en 1 forme s ,  aplaties , d’un jaune clair dans leur 
matunté. Cette efpèce croît naturellement dans 
la Sibérie. On la trouve aufti en Europe. Elle 
eu cultivée au jardin du Roi. & . ( v .v .)

. Ce Mélilot eft propre à la nourriture des bef- 
tiaux, tant vert que fec : on peut etr fermer 
des prairies artificielles dans les terres qu’on laifi 
ieroit en jachères. Sa culture fe rapproche infi
niment de celle du Trefle. Ilréuffit principalement 
dans un terrein léger 8c fort humide. Au moyen 
des coupes reglees a*propos , on parvient à le 
confeiver en état de produire pendant trois à 
.x jftmees 5 mais, fi on le laiffe fleurir &  mû

rir fes graines , il s’appauvrit bientôt, &  ne 
doit plus etre conftdéré que comme bifannuel. 
Cette^plante cultivée feule nous paroît, dit M.
1 iioum , plus productive, que les différentes ef-
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pèces de Trefles ; mais elle devient encore d’un 
rapport bien plus confidérabîe Iorfqu’on la cul
tive avec la Vefce de Sibérie , ces deuxplantes 
ayant toutes les qualités qui peuvent en faire 
defîrer la réuBion. En effet, leur durée eft h  
même j elles pouffent en même-temps , fleu- 
rifTent 8c grènent en même faifon ; les racines, 
pivotantes dans la première, 8e traçantes dans 
la fécondé, ne fe nuifent l ’une à l’autre en au
cune façon. Enfin le Mélilot blanc fournit aux 
animaux une nourriture fubftantielle , folide, 
échauffante, qui trouve un correctif fuffifant dans 
le fourrage délié , tendre ,  aqueux , produit par 
la Vefce de Sibérie.

4* M é l i l o t  de Crète ; Mdilotus cretica. Me- 
lilotus leguminibüs ràcemofis nudis di [permis membres 
naceis ovalibus , caule ereclii/fculo. Lin. Spee. Plant. 
n°. 6. Sub tri folio.

Trifolium peltatum cteticum. Bauh. Pin. 320. &  
Prodr. pag. 142. Tab. 142. J. B. Hift. 2. pag. 
381. Rai. Hift. pag. 956. Melilotus cretica ,  fruciu 
maximo. Tournef. pag. 407.

Cette efpèce fe diftingne de toutes les autres ’ 
avec la plus grande facilité, par fes fruits mem
braneux, auffi grands &  aufli minces que ceux 
de l’Orme commun ou du Thlaspi arven fe.

Sa tige eft herbacée, cylindrique, glabre, allez 
droite , un peu rameufe, haute d’environ un pied, 
au moins dans nos jardins. Les feuilles font al
ternes , portées fur de longs pétioles , 8c com- 
pofees de trois folioles ovoïdes ,  obtufes ,  mu-, 
cronées , légèrement dentées ou crénelées* dans 
, ur contour. Ces folioles font glabres, un peu 
epaiffes, 8c traverfées dans leur longueur, comme 
cela a lieu auffi dans les autres efpèces , d’une 
cote moyenne, d’ où partent , furies côtés , des 
nervures obliques ,1a  plupart alternes, qui vont 
aboutir aux dents qu’on voit à la circonférence. 
Leur longueur eft à peine d’un pouce fur une lar
geur un peu moindre 8c quelquefois prefqu’égale.
La foliole "impaire eft éloignée de deux à quatre 
lignes des deux autres. Le pétiole commun eft 
canaliculé &  muni inférieurement de deux fti- 
pules triangulaires , pointues, dentées à leur 
bord poftérieur. Les fleurs font d’un jaune pâle 
ou blanchâtre , pédicellées , pendantes, éparfes, 
a-peu-près de la grandeur de celles du Mélilot 
officinal : elles viennent en petit nombre fur des 
grappes lâches, axillaires 8c terminales, folitaires, 
pedonculées, droites, formant par leur affemblage 
fur-tout lors de la maturité des fruits, une forte de 
panicule. Une bradée courte 8c fétacée accom
pagne la bafe de chaque pédoncule propre. L’o
vaire devient une gonfle plane, large, mem- 
bianeufe ovale , obtufe , prefqu’orbiculaire ,
&  terminée par un filet grêle, qui n’ eft autre 

1 ^lie ftyle. Cette goufle eft
glabre, tranfparente, veinée, longue de fixa 
huit lignes j  &  renferme ordinairement deux

femences
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fernencés aplaties, légèrement réniformes. Cette 
plante croît naturellement dans. File de Candie. 
On la cultive au jardin du Roi. 0 .  ( v. v .)

C. Bauhin dit qu'avant leur maturité les gouf- 
fes font tendres fort douces &  bonnes à man
ger j mais qu'en mûriffant elles durci dent &  con- 
traéltnt une amertume confidérable.

y. Mélilot des Indes ; Melifotus ind:ca. Me- 
lilotus leguminibus raccmojis nudis monofpermis , 
caille ereho. Lin. Spec. Plant. n°. 1. fub trifolio.

Melilotus lutta in.au orîaitalis eretla , follicu- 
lis rotundis parvis , jpicâ forum ~ex fo li -rum alis 
multiplici. Pluken. Alm. pag. 246. Phyt. Tab. 45. 
fig. 4. Melilotus Indu orient ali s Parkinfoni. Rai. 
Hift. p. 953. Trifolium ereftum 3 caule teretiufculo3 
pedunculis comprejjo-angulatis , pericarpiis racemofîs 
rotundis rugifis nudiufeulis monofpermis. Lin. Flor. 
Zeyl. yj2. Trifolium Melilotus indue a. Kniph. 
Cent. 10. n°. 90.

ii Suendadi-j ullu ? Rheed. Mal. vol. 9. pag. 75. 
Tab. 40. Melilotus indica humilis erecta , jioribus 
exiguis odoratis alkis 3 pericarpiis majoribus fpi- 
catirn denfius ftipatis. Pluken. Almag. pag. 247. 
Phyt. Tab. 4y. fig. y. Melilotus indica , hortenfis 3 
fativa jioribus odoratis, a Ibis. Herm. Zeyl. C 4. 
Burm. Thef. Zeyl. pag. 157.

7. Melilotus angujl folia repens 3foüiculis rotun- 
dis. Bauh. Pin. pag. 331. Tournef. 407. Trifo
lium angujl folium repens , folliculis rotundis. Bauh. 
Prodr. pag. 144. Melilotus vu/gari no (Irai i ajfinis, 
folio minore & angujliore. J. B. Hift. 2. pag. 371.

I . Melilotus lutea minor, jioribus & filiculis mi
nou bus j fpicatim & dense difpofids. Morif. Hift. 
2. pag. 161. Sed. 2. Tab. 16. Fig. 5. Tournef. 
407. Melilotus nova Bcrardi 3 feu eredla , foilieu- 
lis rotundis , minor. R. ai. Hift. vol. I. pag. 951.

Celui-ci a les fleurs très-petites &  les gouffes 
monofpermes.

Sa tige eft droite 3 herbacée 3 cylindrique 3 ra- 
meufe , & s'élève à la hauteur d'un à deux pieds. 
Les folioles font ovoïdes ou ovoides-aîongées 3 
obtufes 3 nsucronées le plus fouvent éçhancrées 
au lommet 3 légèrement denticulées dans leur moi
tié fuptrieure 3 glabres en-deffus , chargées en- 
deffous de quelques poils, &  raffemblées trois 
enfemble 3 de la même manière que dans les au
tres elpèces3 fur des pétioles communs alternes,, 
allez longs. Elles font proportionnellement beau
coup plus étroites dans les feuilles fupérieures. 
La foliole moyenne eft écartée des deux laté
rales d'environ deux lignes. Les ftipules font lan
céolées 3 pointues , entières ou prefqu'entières. 
Les fleurs font jaunes 3 éparfes penchées 3 lé
gèrement pédicellées , & reffemblent beaucoup 
par leur péri te {Te à celles du Medicago lupulina. 
Elles viennent lur des grappes petites 3 obîongues, 
axillaires j folitaires 3 pédoncuîees 3 droites , plus 
courtes &  plus ferrées que celles du Mélilot of- 
fiicnal. Ces grappes n'ont fouvent qu'un pouce 
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à un ponce &  demi de longueur3 y compris 
leu;s pédoncules. La bafe de chaque pédoncule 
propre eft munie d'une petite bradée fubulée. 
Le pédoncule commun paroît tétragone. Il fuc- 
cède aux fleurs de petites gouffes pendantes, 
prefqu'arrondies 3 mucronées parleftyle perfif- 
tantj un peu rugueuses 3 monofpermes à peine 
une fois plus longues que le calice. Cette efpèce 
croît naturellement dans l'Inde. On la trouve 
aufft en Afrique. Elle eft cultivée au jardin du 
Rôi. 0 .  ( v. v. )

Je n'ai pas vu ?es variétés que je rapporte a 
cette plante d’après L inné. Celle L 3 a les fleurs 
blanches &  paroît y a partenir. Seulement il 
fera peut-être convenable de féparer du nombre 
de fes fynonymes la fi ure citée de Phede 3 ou 
l'on voit des grappes alongées &  peu garnies 
qui feroient allez Soupçonner une efj èce diffé
rente. Pour les fécondé &  troiflème variétés 5 
( &  ) , j'imagine qu'elles auront befoin d'un
nouvel examen 3 d'autant plus que les auteurs 
cités les difent croître dans les environs de Mont
pellier.

6. M élilot houblonet 3 M elilotus lupulina. 
M elilotus capitulis ovalibus, imbricatis ; corollis 
perffientibus; caule dijfufo.

T rfo liu m  pratenfe 3 luteum 3 capitula lupuli vel 
agrarium. Bauh. Pin. p. 328. Tournef. 404. VaiiL 
Parif. 196. Tab. 22. Fig. 3. Trifolium pratenfet 
luteum , fce mina ,  jlore pulchriore five lupulino. Ji 
B. Hift. 2. p. 381. Trifolium luteum lupulinum.
R. aj. Hift. 1. p. 949. Lupulinum. Riv. Tab. 10. 
Trifolium agrarium luteum capitulo lupuli majus. 
Morif. Hift. 2. p. 142. Sed. 2. Tab. 13. Fig. 
I. Trifolium fpicis ovatis derfjjhnis , jlrepentibus $ 
caulibus diffufis. Hall. Helv. n°. 3 0 . Trifolium.
( fi repens ) race tris ovalibus jlrepentihus , vexills  
defexis pcfjtentihus. Crantz. Auftr. p. 411. n°.
S. Trifolium agrarium. Dod. Pempt. p. 576. Mill. 
D id. n°. 3. Pollich. Pal. n°. 707. Scopol. Car- 
niol. Ed. 2. n°. 931. Dœrr. Nafl. p. 237. Flor. 
Dan. Tab. jyB. Alelilotus lupulina. Fl. Fr. 59y. 
n°. 2.

Quoique celui-ci paroiffe tenir de très-près au 
genre Ht fo liu m  , la confïdération de fon fruit 3 
fttué en grande partie hors du calice 5 eft 3 à 
mon avis, un motif fuffifant pour le rapporter 
au genre des Mélilots 3 ainft que l'a fait M. de 
la Marçk 3 dans fa Flore françoife. La foliole 
impaire eft d’ ailleurs éloignée des deux autres 3 
comme il arrive à tous les Mélilots 3 pendant 
que les Trèfles n'offrent pas le même caradère.

Il pouffe de fa racine des tiges nombreufes 3 
diffufes 3 cylindriques 3 légèrement velues 3 ra- 
meufes 3 pour l'ordinaire affez droites dans leur 
jeuneffe 3 mais couchées ou prefque ccuchées 
dans un état de développement plus parfait. Ces 
tiges acquièrent 3 fuivant la nature des terreins 
où elles croiffent 3 depuis cinq ou ftx pouce*»

M E L  6 y



jufau’à un pied &  demi de longueur. Lés feuilles 
font pétiolées, ternées , &  cornpofées de trois 
folioles ovales ou un peu ovoïdes , obtufes , 
ou légèrement écnancrees , finement centiculees 
en foie dans leur moitié fupérieure , 2e mucro- 
nées par une pointe courte, fouvent furmontée 
de quelques poils. Ces folioles font vertes ,  pref- 
qu’entièrement glabres, Comme ftriées par beau
coup de veines obliques , partant de h  côte 
moyenne. Leur longueur eft de trois à fix li
gnes. Elles font portées fur un pétiole commun, 
grêle , légèrement velu , qui n'a_ pas en géné
ral beaucoup de longueur. L'impaire eft éloignée 
d'une à deux lignes des deux latérales. Les Li
pides font ovales, pointues, entières, aœplexi- 
caules ,  adnées au pétiole commun. Les fleurs 
préfentent en quelque forte, parleur afiemblage , 
l'afpeét d'une petite tête de Houblon : elles font 
petites, d'un jaune citrin , pendantes , ferrées, 
légèrement pédicellées , &  ramaiTées en un épi 
cou rt,  ovale , prcfque fphérique, fur des pé
doncules communs, axillaires, folitaires, cylin
driques ,  un peu velus, plus ou moins longs. 
A  fiez fréquemment ces pédoncules égalent ou 
même excèdent la longueur des feuilles. Le ca
lice eft glabre , ou parfemé de poils rares , &  
fe divife , jufqu'à m oitié, en cinq dents Tabu
lées. L'étendard eft ample, ftrié, rabattu fur les 
autres pétales ,  &  periîfte , ainfi qu'eux , pour 
envelopper le fruit. La corolle, en fe âétriffant, 
prend une couleur brunâtre &  une confiftance 
sèche, comme fcarieufe , à bq manière clu Tri
folium fpadiceum. L'ovaire devient une petite 
gonfle glabre , ovale , monofperme , élevée, du 
fond du calice, fur un pédicule affez long pour 
la rendre prefque tout-à-rait Taillante. Cette plante 
eft commune par toute l'Europe, dans les champs 
&  dans les prés. 0 .  (y . v. )

Elle paffe pour un excellent fourrage. 7

7. M é l i i o t  de Mefllne ; Meiilotus vieffanei> 
fis. Meiilotus leguminibus difptrmis , femi-ovatis , 
aculis , arcuaàm rugofs ; racemis folio breviori- 
bus.

Meiilotus meffànenfs procumbens,  foUiculis ru- 
gofis , fublongis, fpicis forum brevioribus. Raj. 
Hift. vol. I. p. 952. Tournef. 4©7. Meiilotus 
mini ma relia lutta fliquis çrajfis , curtis , in cc- 
pitulum congefits , femine fcenugrœci. Motif. Hift. 
2. p. 162. Seél'. 2. Tab. 16. Fig. 9. fr i  folium 
meffdnenfe. Lin. Mant. PL p. 275. Lin. F, Suppl.
p .  339.

La -forme femi-ovale &  la  légère arénation 
de tes gonfles , mais principalement les fuies 
courbes, parallèles &  concentriques , dont elles 
font couvertes j, font difimguer, au premier af- 
peift, cette efpèce de toutes les autres.

C'eft une plante herbacée, à tiges droites ou 
attendantes , cylindriques , verdâtres, peu ra- 
.oieufes ,  haute-s de fix pouces à un pied. Les .
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trois folioles , qui compofent fes feuilles , font 
une fîtuaticn générale &  particulière , à-peu- 
près les mêmes que dans les autres Méliïots. 
Elles font ovoïdes., obtufes, mucronées, fine
ment dentées en foie , quelquefois échancrées 
en cœur au fotnmet, vertes, glabres en defifus, 
&  parfemées en défions de poils fins , rares, 
couchés, blanchâtres. Ces folioles font portées 
fur des pédoncules communs, alternes, cana- 
liculés , affez longs , faifant corps inférieure
ment avec deux ftipules droites , triangulaires, 
pointues, entières, ou très-légèrement dentées 
à leur bord poftérieur. Les fleurs viennent fur 
des grappes droites, axillaires, folitaires, pédon- 
culces, peu garnies , fouvent terminées par une 
arrête, plus courtes que les feuilles. Ces fleurs 
font jaunes , éparfes , pédicellées, pendantes , 
&  munies chacune d'une braûée Tabulée , très- 
petite. Elles ont le calice chargé de quelques 
poils, &  divifé, dans Ton tiers fupérieur, en 
cinq dents pointues 5 la corolle une fois plus 
longue que le calice , à ailes plus courtes que- 
la carène , &  à carène obtufe , échancrée ,  mu
nie d’un double onglet, prefqu'aufli longue que 
l'étendart. L'ovaire devient une gonfle jaunâtre , 
en quelque forte épiglottique , gibbeufe , femi- 
ovaie, pointue, terminée par le ftyle perfîftant,. 
à bord fupérieur, droit ou légèrement concave 
vers la bafe. Cette gouffe eft prefqu’en totalité 
hors du calice, &  a communément quatre ou 
cinq lignes de longueur. Elle renferme pour l'or
dinaire deux femences. Ses deux furlaces font 
couvertes de ftrrés ou rides fortement arquées, 
parallèles , concentriques, très-apparentes , qui 
s'anaftomofent les unes avec les autres, de ma
nière à préfenter un plexus affez joli. La partie 
convexe de ces ftries regarde l'extrémité de la 
gouffe. Cette plante croît naturellement en Si
cile. Elle eft cultivée au Jardin du Roi. 0 .
( v • v *)*

8. M é l iio t  de Pologne; Meiilotus 'poïonica 
Meiilotus leguminibus racemofs nudis difptrmis lan- 
ceolatis , caule erecio. Lin. Spec. Plant. n°. 3. Sub 
trifolio. Pveygd. Ged. 2. pag. 119. Gmel. It. I, 
p. 139.

Celui-ci a l ’odeur &  la ftature du Méliiot offi
cinal. Mais il diffère de ce dernier, félon Linné, 
en ce qu'il a la tige tout-à-fait cylindrique ; les 
folioles plus petites , acuminées, &  bordée», 
dans leur partie fupérieure ,  de dents aigues, 
difpofées. en foie ; les grappes chargées de fleurs 
écartées les unes des autres ,  &  portées fur de 
plus longs pédoncules propres ; les pédoncules 
cylindriques , non-fillo&nées ; les étendarts ré
fléchis ; les ailes divariquées obliquement, au 
lieu d'être conniventes dans leur longueur par 
les bords externes ; les gonfles plus longues , 
lancéolées, acuminées, un peu rugueufes ,  dif-



permes. Les fleurs font d'un jaune très-pâle. On 
trouve cette efpèce dans la Pologne. Q .

9. M élilo t  d'Italie; Melilotus italien. Meli- 
lotus leguminibus racemofls midis difpcrmis rugojîs 
obtufis , caule ereclo , foliolis integris. Lin. Spec, 
Plant. n°. y. Subirifolio.

Melilotus italien , folliculis rotundir. Bsiih. Pin. 
p. 331. Tournef. pag. 407. Melilotus raagno fle- 
mine, rotundo , rugofo. J. B. Hifî. 2. p. 371. Mc- 
lilotus italica. Camer. Hort. Med. p. 99. Tab.
29. Tt ifolium odoratum ,  feu Mclil tus lutea fc- 
minis pericarpio ma g no , rugofo, rotundo , albo.
Morif. Hift. 2. p. 161. Sedt. 2. Tab. 16. Fig. 4. 
Melilotus italica. Fl. Fr. 595. n°. 4.

Celui - ci acquiert deux à trois pieds d'élé
vation. Sa tige eft droite , rougeâtre , anguleufe, 
lifte 3 très-rameufe, légèrement fiftuleufe , 8c gar
nie de feuilles alternes 3 pétiolées 3 affez grandes. 
Ces feuilles font compofées de trois folioles 
ovoïdes 3 obtufes , entières ou légèrement cré
nelées , 8c dont les latérales font prefque feflïles , 
à quelque diftance de la troiiième 3 fur un pé
tiole commun , long d'un pouce &  demi ou 
davantage. Les fleurs font d'un jaune foncé3 
pendantes , Sc difpofées par petites grappes axil
laires j pédonculées 3 médiocrement garnies. Elles 
exhalent une odeur agréable. Il leur fuccède des 
gonfles obtufes , prefque fphériques ,  à peine 
mucronées, rugueufes, de la groneur d'un petit 
Pots 3 8c renfermant une à deux femences. On 
trouve cette efpèce en Italie &  dans les envi
rons de Montpellier. ©.

10. Melilot  ornithope ; Melilotus ornhhopo- 
dioides. Melilotus leguminibus nudis ociofpermis 
fubternis , calyce duplo longioribus 3 caulibus dccli- 
natis. Lin. Spec. Plant, n**. 7. Sub-irifolio.

Trifolium (iliquofum 3 loto 'affine , filiquis orr.i- 
thopodii. Pîuken. Alm. p. 375. Phyt. Tab. 6$. 
Fig. 1. Fœnugracum kumile repens , ornithopodii fili
quis brevibus erecïis. Trifolium filiquis ornithopodn 
noflras. Raj. Synopf. p. 331. Tab. 14. Fig. I. Tri
folium Meliloto affine , ornithopodii filiquis. Raj.. 
Hift. p. 952. Trifolium Melilotus ornickopodioides. 
Flor. Danic. Tab. 368.

Celui-ci 3 qui fembleroit devoir être rapporté 
au genre des Trigonelles j pouffe , d'une racine 
lïtnple 8c blanchâtre , plufieurs tiges couchées , 
rameufes, longues feulement de trois à fix pouces. 
Les folioles de fes feuilles font petites , ovales 
ou ovoïdes 3 obtufes ou arrondies au fommet , 
finement dentées j 8c portées fur des pétioles com- 
nvuns allez longs , accompagnés de ftipuîes. 
Les pédoncules font axillaires, folitaires , longs 
d environ fix lignes 3 8c foutiennent, pour F or
dinaire 3 trois à quatre fleurs ( quelquefois feu
lement une ou deux ) ,  légèrement purpuref- 
centes 3 auxquelles fuccèdent des gouffes oblon- 
gues j  arquées un peu épaiifes 3 fituées ver-

. ,  ;m  e  l
ticaîement, beaucoup plus longues , au moins 
d'apres les figufes citées3 que le calice, 8cren
fermant huit à dix femences ferrées les unes 
contre les autres. Cette efpèce croit naturellement 
dans les parties feptenttionales de l'Europe. Q .

(Par M . D e sr o u sse a u x . )

M ÉLINET ; C f.f.i n t  h r. Genre de plantes à 
fleurs monopétalées, de la famille des Berragi- 
nées, qui a des rapports avec les Onofna 8c 
les Hydrophyllum 3 8c qui comprend des herbes 
indigènes de l'Europe , à feuilles Amples , al
ternes , 8c à fleurs difpofées en épis fctaillés * 
terminaux,  recourbés au fommet.

Le cara&ère effentiel de ce genre eft d’avoir
La corolle tubuleufe,  renflée ,  a orifice nud ; cinq 

étamines ; un fiyle ; deux coques biloculaires 3 at 
loges monofpermes.

C A R A C  T È R E  G É N É R I Q U E »

Chaque fleur offre l ° .  un calice perfiftant, di- 
vifé profondément en cinq découpures droites ,  
ovales ou ovalcs-alongées ,  de grandeur inégale»

20. Une corolle monopétale, à orifice nud;, 
à tube cou rt, épais ; 8c à limbe tubulé 3 yen-* 
tru , quinquéfide au fommet,.

30. Cinq étamines ,  dont les filamens élargis ,  
courts ou prefque nuis , portent des anthères 
droites, alongées ,  pointues , didymes , bifides 
inférieurement.

40. Deux ovaires, d'entre lefquels s'élève un 
ftyle filiforme , de la longueur des étamines 3 
à ftigmate obtus.

Le fruit confifte en deux coques dûtes, lui** 
fautes, de forme: à-peu-qrès ovale, gibbeufes 
en dehors, biloculaires, a loges monofpermes..

E s p è c e s .

r. M elinet a fleurs obtufes ; Cerinthe major. 
Cerinthe fuliis amplexicaulibus , ccrollis obtuftuf- 
cudis patulis. Lin. Spec. Plant. n°. 1,

Cerinthe flore er rubro purpura]cente. Bauh. Pin.’ 
p. 258. Cerinthe quorumdam major flore ex rubro 
purpurafeente. Cluf. Hift. 2. p. 16$. J. B. Hift,. 
3. p. 603. Tournef. p. 8g. R.aj. Hift. vol. 1. pag. 
fo è . Cerinthe flore purpureo fivé ex rubro pupuraf- 
cente. Morif. Hift. 3. p.,446. SeéL 11.  Tab. 29. 
Fig. 3. Cerinthe foliis amplexicaulibus ovatis, flo- 
ris denticulls revolutis brevijfimis. Hall. Helv. n®. 
602. Mill. Tab. 91. Cerinthe ( glabra ) foliis oblon- 
go-ovatis glabris amplexicaulibus, corollis obtu- 
fiafeulis patulis. Mill. DiéL n°. 2. Cerinthe ma
jor. GmeL.Sib. vol. 4. p. 76.  n°. 17.  Hilî. 7. 
Tab. 38. Fl. Fr. 311. n°. 1. Lam. Illuftr, Tab. 
93. Gærtn. de Fruét. vol. 1. p. 32^. Tab. 67.

(2. Eadem , flore fia va.
Cerinthe flavo flore afperior. Bauh. Pin, l  

Raj. Hift. vol. 1, p. fo 6. Morif. Hift. 3. pag; 
44J. Seéï. JL, Tab. 29. Fîg. 2« Cennthe quo%

i  H
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rmr.dam major , fpinofo folio , fiavo fore, J. B. 
Hift. 3. p. 601. Tournef. pag. 80. Sabbat. Hort. 
Rom. vol. I .  Tab. I I .  Cerinthe quonimdam ma
jorfavo. flore, Cluf. Hift. 1. p. 167. Cerinthe major. 
Mi 11. Di&. n°. 1.

Cette plante a le feuillage d’une belle cou
leur glauque , tirant fur le bleu. Ses tiges font 
herbacées j fucculentes ,  droites , cylindriques, 
glabres , un peu rameufes , hautes d’un pied 
à un pied &  demi. Les feuilles font alternes , 
affez larges , feffiles , amplexicaules , ovoïdes-1 
oblongues ,  obtufes-, entières, quelquefois lé-* 
gèrement échancrées , minces, molles , &  bor
dées de poils courts , prefque fpinefeens , qui 
les font paroître ciliées. Ces feuilles ont com
munément- deux à quatre pouces de longueur: 
elles offrent, fur-tout celles du bas, un rétrécif- 
fement fenfible au-deffous de leur partie moyenne. 
Les deux furfaces , pour l’ordinaire entièrement 
glabres, font parfemées, mais principalement la 
fupérieure, de petits tubercules rudes, blanchâ
tres, plus ou moins apparens , &  furmontés 
quelquefois d’un poil court, de même couleur, 
pareil à ceux des* bords. Les Heurs viennent, 
aux fommités de la plante , en épis courts, 
feuilles , courbés fupérieurement, comme c’eft 
le propre des plantes de la famille des Borra- 
ginées. Elles font axillaires ou latérales , affez 
grandes, pédicellées, d’un pourpre plus ou moins 
fon cé, fouvent mêlé de jaune. Le calice a fes 
découpures vertes, ovales, pointues , glabres , 
quelquefois de moitié plus courtes que la co
rolle , &  bordées de poils couchés. L’une de 
ces découpures paroît conftamment plu? grande 
que les autres. Les corolles font partagées, au 
fommet, en cinq dents courtes, pointues, qui, 
lors de l’épanouiflènrent de la fleur , fe renver- 
fent en dehors de manière à  la faire parcître 
obtufe, &  comme terminée par cinq lobes arron
dis. Les filamens font élargis, longs d’ une à deux 
lignes, &  portent_ des anthères longues, ai
guës ,  droites, qui débordent un peu l’orifice 
de la corolle. La bafe de ces anthères eft mu
ni e_ de deux appendices grêles, recourbées. Le 
fruit confifte en deux coques dures , prefqu’o- 
vales, gibbeufes d’un cô té , droites de l’autre, 
tronquées à la bafe ,  &  marquées , de chaque 
côté , d’un fiilon longitudinal, peu profond. Ces 
coques font glabres, d’ un brun rougeâtre, bi- 
loculaires, &  ne s’ouvrent pas. Elles renferment 
une femence dans chaque îoge.,€ette efpèce croît 
naturellement en Sibérie , dans les parties mé
ridionales de FEurope , &  fur la côte de Bar
barie. Cn la cultive au Jardin du Roi. Elle eft 
% . fuivant Haller. Linné &  Miller la difent © .
( v. v. j

La variété s>. a les corolles tout-à-fait jaunes.

X, M É l i n e ï  à fleurs pointues i  Cçrincke minor.
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Cerinthe folii ; ampiex' càulïbus, integris, corollis a cu
ti- claufis. Lin. Spcc. Planton0. 2.

Cerinthe minoi. Bauh. Pin. 258. Rai. Hift. pag. 
jO 6. Cerinthe quorum dam minor , favo flore. J. B. 
Hift. 3. pag. 603. Abfque icône. Cluf. Hift. 2. 
pag. 168. Tournef. pag. 80. Cerinthe minor an- 
nua. Morif. Elift. 3. pag. 446. Seôfc. n .  Tab. 
2p. fig. y. Cerinthe minor. Mill. Diét. n°. 3. Jac. 
Fior. A uftr. pag. 15. Tab. 124. Fl. Fr. 311. n°. 2.

Celui-ci que Scopoli (F l. Carn. Ed. 2. n°. 
ipS ) , confond avec le précédent fous le nom 
de Cerinthe gtabra , a dans la fleur des différences 
trop bien prononcées pour qu’on ne dcive pas, 
avec la plupart des Botaniftes, le considérer com
me une efpèce particulière très diftinéte. Fin effet, 
outre que les anthères font feffiles ou prefque fef- 
files, la corolle eft divifée beaucoup plus pro
fondément que dans le teri .the major, &  fes 
découpures demeurent conftamment droites ,  ou 
même conniventes, de manière à rendre la 
fleur pointue.

11 pouffe de la racine des tiges herbacées, 
droites, cylindriques , verdâtres , rameufes, 
comme dichotomes, hautes d’ un à deux pieds. Ces 
tiges font garnies, dans toute leur longueur, de 
feuilles alternes, fefliles, amplexica-uîes, entières, 
d mr vert glauque encore plus bleuâtre que dans 
1 efpece qui précédé. Les feuilles inférieures font 
ovoïdes , oblongues ,  obtufes ,  fpatulées, &  
acquièrent jufqu’à quatre pouces ou un peu da
vantage de longueur. Les autres deviennent plus 
courtes , à mefure qu’elles font plus voiiines 
de l’ extrémité de la plante. Toutes ces feuilles 
font minces, molles, le plus fouvent tout-à-fait 
glabres , quelquefois bordées de quelques poils. 
Elles font ponctuées , principalement à leur fur- 
face îupérieure, par quantité de petits tubercules 
blanchâtres. 11 leur arrive quelquefois d’ avoir 
une légère échancrure au fommet. Les fleurs font 
petites , affez nombreufes , jaunes, latérales , 
pédiceflees, &  difpofées, au fommet de la plante, 
en grappes feuiilées , alongées , fpiciformes , 
roulées à l’extrémité en queue de Scorpion. Ces 
grappes  ̂ croiffent à meiure que la- maturité des 
fruits s opéré , &  il n’eft pas rare qu’eHes aient 
fix a huit pouces de longueur. Les pédoncules, 
apres la chute des- corolles , fe penchent &  fe 
portent tous du côté externe ou inférieur, tandis 
que les braëtées regardent le côté oppofé. La 
corolle eft petite ,  un peu plus longue que le ca
lice, &  divifée ,  jufqu’au- deffou-, de fon tiers fu- 
périeur , en cinq découpures linéaires - lancéo
lées , aiguës, droites , rapprochées en efpèce 
de^cone. On voit à fa partie moyenne cinq an
thères droites, portées fur des filamens fi courts 
qu’ elles femblent tout-à-fait feffiles. Ces anthères 
font oblongues , pointues , didymes, bifides à 
là bafe &  ne dépaffent pas l’extrémité de la 
corolle. Le fruit confifte en deux coques gla
bres, ovales, gibbeufes en dehors ̂  bilocuiaires,
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difpermes , fituées au fond du calice. Cette plante 
creît naturellement dans les parties méridionales 
de l'Europe , &  eft cultivée au jardin du Pioi. 
0*. (v* v .)

( Par M . D e s r o u s s e a u x . )

MÉLIQUE ; M e l iù j . Genre de plantes uni- 
lobées j de la famille des Graminées , qui a de 
grands rapports avec les Canches &  les Ehrhartes, 
&  qui comprend des herbes indigènes 8e exotiques 
dont les fleurs font difpofées en panicules lâches 
'©u retferrées en manière d'épis.

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir
Le calice bivalve , blflore ; trais étamines ; deux 

Jlyles j un corps particulier interpojé entre les fleurs.

C a r a c t è r e  g é n é r i q u e .

Le calice eft une baie formée de deux valves 
ovales, concaves, prefqu’égales. Il contient deux 
fleurs, &  au milieu un corps particulier, comme 
turbiné, pédicellé, qui n’eft qu’ une ébauche de 
fleurs.

Chaque fleur offre. i°. Un corolle compofée de 
deux valves ovales, l’une concave, l’autre plane 
&  plus petite.

1°. Trois étamines dont les filamens capillaires, 
de la longueur de la fleur, portent des anthères 
oblongues , fourchues aux deux bouts.

3°. Un ovaire fupérieur , ovoïde, chargé de 
deux ftyles fétacés, nus à leur bafe, à ftigmates 
cblongs, velus.

Le fruit eft une femence ovale, fiilonnée d’un 
côté , 8: renfermée dans la corolle fans y être 
adhérente.

E s p è c e s . I.

I. M É L I Q U E  ciliée; Melîca ciliata, Lin. M e- 
lie a l'articula fpicatâ , fl : fcv.it infer iorispetaio ex - 
teriore ciliato. Lam. Illuftr. Gen. n°. 953.

Gramen avenaceum , montar.um , lanuginofum. 
Bauh. Pin. 10. Theatr. pag. 156. Tournef. 524. 
Monti. Icon.. 8j. Motif. ïfift. 3. pag. 215. n°. 
40* &  45. Seél. 8. Gramen avenaceum , fpicâ fim- 
plici, locuflis denfijflmis , candicantibus 6’ lanu- 
ginofis. Tournef. 52a. Scheuch. Àgroftog. pag. 
174. Tab. 3. fig. 16. G. H. J. K. E jufd.lt. Alp. 
ï .p . 37-Tab. 4. fig. I. It. 2. pag. 134; Gramen 
ium locuflis para is , candi dis 5 pilafs , Je mine ave- 
naceo. J. B. flift. 2. pag. 434. ram en avenaceum, 
Tabern. Icon. 207. Uratnen montanum avens, fe- 
mine Cluf. Pannon. p. 717. 718. Hift. 2. pag. 
21<y Gr. men Jjarteu ■ , lopecurum , fpicâ feri eâ y 
glumosâ , ry f i ui Barrel. Icon. 2. Fig. 2. Melica 
flofulo i pi no larjugi J . Gmelin. Sib. ï, p. çp. 
uLr ne o Ivcuftis i f n s  . fv catis pluma fierait ex- 
tcri.jri ci i >râ: î ' a î l .  T ;elv. n°. 1517* 'elica ci- 
liat i. Scopol. Carniol. Ed. 2. n°. 06. Pollich. 
Pal. n°. 83. Fl. Fr. 1177. n°. 1. '

iS. Haaem? mnicuia ac f l u ri , caiyce trivalyi.
y, Eadcm , fpiculis rarioribus,

Gramen avenaceum lanuginofum , g'vrais ratio;i- ,
bus. Bauh. Pin. 10. Prodr. p. 20. Theatr. pag. 
157. Tournef. 524. J. B. Hift. 2. p. 464. Abjhus 
icône. Morif. Fig. 27. SeéL 8.

Elle a les panicules fpiciformes, médiocrement 
garnies , &  les épiîlets remarquables parles poils 
ou cils affez lon gs, quelquefois très-abondans, 
dont eft chargée la valve externe de leur corclie 
inférieure.

La tige eft herbacée , menue, droite , cylin
drique, un peuftriée, glabre, articulée, feuillée 
dans le bas , prefque nue dans fa partie fupé- 
rieure , &  s’élève à la hauteur d’environ un pied 
8e demi. Les feuilles font alternes ,  linéaires, 
étroites, pointues, comme diftiques , engainées 
à la baie , médiocrement ouvertes, allez toides , 
glauques, glabres, finement ftriées , légèrement 
roulees en leurs bords, au moins dans l’ état 
fe c , larges d’environ une ligne fur trois â cinq 
pouces de longueur. Les doigts, gliffés de haut 
en bas fur ces feuilles, y rencontrent, fur les 
bords & fur la furface externe, de petites afpé- 
rités. Les gaines font ftriées &  rudes au toucher, 
à la manière des feuilles : leur orifice eft muni 
d’une petite membrane fearieufe , blanchâtre , 
qui entoure la tige. Les fleurs font difpofées ,  
au fommet de la plante , en une panieuîe étroite ,  
plus ou moins garnie, longue de deux à quatre 
pouces, 8c tout-à-fait refferrée en épi. Cette pa-*- 
nicule eft compofée de ramifications droites, 
alternes , un peu courtes, &  chargées d’épiîlets 
folitaires , biflores ( quelquefois feulement uni- 
flores), légèrement pédicellés , à pédoncules 
propres un peu courbés vers la bafe de i’é- 
pillet, de manière à lui donner une fituaticn pref- 
qu’horifontale. La baie calkinale eft formée de 
de deux valves ovales - acuminées , concaves , 
liftes , liiifantes, nautiques, &  d’un blanc pâle, 
prefque jaunâtre. La fleur inférieure a la valve 
externe de la corolle ovale, pointue, concave , 
ftriée longitudinalement fur le dos, &  chargée , 
tout près des bords , d’une rangée de poils blan
châtres ,  luifans , foyeux , affez longs , plus cm 
moins abondans-. Ces poils, qui d’abord étoient 
couchés &  affaiffés fur les pétales , fe redreflent, 
lors de la maturité des graines, au point de rendre 
la panieuîe fouvent très-lanugineufe , &  -de lui 
donner un afpeél. tout différent de celui qu’elle 
avoit avant cette époque. La valve interne de 
la même corolle eft très finement ciliée , prefque 
plane, plus courte que l’ extérieure. On n’apper- 
çoit pas de poils fur le relie de l ’épillet. f a fe
mence eft ovale, fiilonnée d’un c ô té , pointue 
aux deux bouts , luifante , noirâtre. Le rudiment 
de fleurs , fitué au côté interne de la corolle fu- 
périeure , eft tronqué à 1 extrémité , 0 porté fur' 
un pédic: le particulier. Cette efpèce c o r  natu
rellement en Europe, aux lieux lié i es d  piere 
reux. Il paroîr qu’elle vient arfïi en bibérie. On 
la cultive au Jardin du F.oi. Tf* (v . v .)

M E L

y



7o M E L
La plante i?.- a les calices tri valves , les pa- 

nicules moins velues , allez garnies , &r très- 
fouvent les épiilets triflores. S i, par h a fard, ces 
caractères, qui ne font peut-être qu'un effet de 
la culture, fe trouvoient conftans, ils indique- 
roient une efpèce particulière. Cette plante eft 
cultivée au Jardin du Roi. 7£. ( v. v. )

La plante y. t que les Auteurs préfentent comme 
une variété du Melica cïliata,  ne m'eft pas connue. 
Elle paroît , d'après les figures citées , avoir les 
panicules fi peu garnies, que je doute qu'elle 
puifié appartenir à la même efpèce.

2. MÉLlQUE'papilionacée j Melica papilionacea. 
Lin. Melica paniculâ fpicatâ , calycis valvulâ altéra 
maximâ coloratâ pellucidâ, Lam. Illuftr. Gener.
n°' 954- ' . A . . -

Gramen fpicâ brrps, fngulari , locuftis mapori- 
bus, villojis , purpurafcentibus? Sloan. Jamai. Idift. 
I. p. 106. Tab. 64. Fig. I. Melica (  brafliana) 
petalo exteriore folitariû, amplo , vexillcuo. Ar- 
èuin. Specim. 2. p. 17. Tab. G. Fig. 1. 2.

fi. Eadem ? fpiculis minoribus , nutantibus ; glu- 
mi s calycinis fpadiceo-c&mlefcentibus.

Celle - ci eft très-remarquable en ce que la 
Valve externe de fes calices eft ample , fcarieu- 
fe , colorée , luifante , comme fatinée , &  en
veloppe l'épillet prefqu'en totalité.

Ses tiges font herbacées , droites, articulées, 
légèrement comprimées , hautes d'un pied &  
demi à deux pieds , &  garnies, jufqu'au bas 
de la panicule , de feuilles alternes, affez ou
vertes, linéaires, pointues, étroites, graminées, 
engainées à la bafe , finement ftriées longitu
dinalement, un peu roides, vertes, glabres des 
deux côtés , ciliées fur les bords , quelquefois 
roulées en dedans , principalement fur le fec. 
Ces feuilles paroiflent n'avoir guères que deux 
pouces de longueur. Leurs gaines offrent auffi 
des ftries longitudinales , &  font chargées de 
petites afpérités qui les rendent un peu rudes 
au toucher, lorfqu'cn y promène les doigts de 
bas en haut: elles ont l'orifice muni d'une mem
brane bifide, fcarieufe, blanchâtre, très-mince. 
Les fleurs font difpofées , à l'extrémité de la 
tige , en une panicule alongée, étroite, fpici- 
forme, peu garnie, légèrement inclinée, longue 
d'environ fix pouces , à ramifications affez cour
tes , droites &  grêles. Cette panicule eft com- 
pofée d'épillets biflores ,  unilatéraux, oblongs, 
utf peu ovoïdes , ordinairement folitaires , la 
plupart dirigés horifontalement, au moyen d'une 
légère courbure dans la partie fupérieure des pé
doncules partiels qui les fupportent. Quelques- 
uns de ces pédoncules partiels ,  mais en très- 
petit nombre ,  font plus longs que les épiilets. 
La valve extérieure du calice eft grande, élar
gie , ovoïde , obtufe ,  très-glabre , îifîe , lui
fante , prefqu'auffi longue que l'épillet dont elle 
©mbrafle entièrement &  amplement la majeure
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partie, en l’entourant, pour ainfi dire, en ma
nière de cornet. Ses bords font minces, dia
phanes, d'un blanc argenté : le refte de fon éten
due eft plus ou moins coloré d'un rouge ti
rant fur le gris de Lin. C'eft apparemment parce 
que cette valve a en quelque forte la forme de 
l'étendart de certaines fleurs légumineufes , que 
Linné a nommé la plante Melica papilionacea. La 
valve interne eft oblongue, un peu ovoïde , lé
gèrement pointue, fcarieufe au fommet, ftrié» 
longitudinalement fur le d o s , au moins auflî 
longue que la première, mais quatre à fix fois 
plus étroite. Les corolles ont la valve externe: 
oblongue, concave, verdâtre , &  relevée en de
hors de douxe à feize ftries longitudinales, dont 
celles du milieu font parfemées de très-petites 
afpérités ,  pendant que les autres font chargées 
( fur-tout dans la fleur inférieure ) de quelques 
poils qui font paroïtre les bords légèrement ci
liés. L'extrémité de ces valves eft blanche , lifte, 
luifante , &  fcarieufe dans l'étendue d'environ 
une ligne. Les valves internes font planes, oblon- 
gues, pointues , nullement fcarieufes. Le rudi
ment de la troifième fleur eft pédicellé, oblong, 
pointu ,  fcarieux comme les corolles. Cette ef
pèce croît naturellement au Bréfil. Elle a été rap
portée de la plage de Monte-video , par Com- 
merfon. ( v. f .  )

J'ai cru ne devoir citer qu'avec doute le fyno- 
nyme de Sloane , la plante de cet auteur pa
rodiant avoir les feuilles beaucoup plus longues ,  
&  les fleurs difpofées en épis fimples &  fore 
courts.

La plante fi. eft en général plus petite dans 
toutes fes parties , &  fe préfente en quelque 
forte fous l'afpeCt du Melica montana. Elle fe re
connaît d'abord en ce qu'elle a la partie dorfale 
de fes calices d'un rouge brun ,  affez foncé, lé
gèrement nuancé de bleu. Les épiilets font moins 
gros, plus inclinés, &  difpofés, d'un feul côté, 
en une panicule droite, linéaire , étroite, pref- 

ue racémiforme. Les bords de la valve externe 
es calices font très-finement denticulés. Il eft 

encore à obferver que les corolles ont le dos 
de leur valve externe cilié, vers les bords, d’une 
manière beaucoup plus fenfîble. Cette plante croît 
naturellement à Monte-video , parmi les rochers, 
&  dans les lieux fablonneux. Elle fe trouve dans 
l'LIerbier de Commerfon. ( v. f .  In LIerb. D. 
Thouin ).

3. MÉLIQUE orangée ; Melica aurantiaca. Me
lica paniculâ ovato-oblongâ , fubdimidiatâ ; fpiculis 
ereciiufculis ; calycis valvulâ altéra maximâ.

Cette efpèce eft fort voifine du Melica papi
lionacea dans les caractères principaux de fa fruc
tification j mais elle a les épiilets une fois plus 
g ro s, peu inclinés , rouffsâtres ou plutôt d'un 
jaune orangé, les panicules plus courtes &  moins
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étroites. Toute la plante d’ailleurs eft un peu 
plus élevée.

Les tiges font herbacées , droites , fimples , 
articulées , glabres , finement ftriées dans leur 
longueur , fëuillées inférieurement , nues dans 
le haut y fouvent dans l’étendue de fix. à huit 
pouces &  acquièrent plus de deux pieds d’é
lévation. Elles font chargées de très-petites af- 
pérités fenfibles au ta d , dirigées de bas en haut. 
Les feuilles font alternes , un peu ouvertes , 
linéaires , pointues , graminées , planes , engai
nées à la bafe , vertes des deux côtés 3 llriées 
longitudinalement3 ciliées fur les bords, longues 
feulement de deux à trois pouces fur une lar
geur d’environ deux lignes, 8e même les fupé- 
rieures ordinairement pour le moins une fois 
plus courtes. Ces feuilles font fcabres à la ma
nière des tiges , 8c ont confhmment beaucoup 
moins de longueur que leurs gaines. Les fleurs 
viennent , au fommet de la tige , fur une pani- 
cuîe ovale-obîongue.j ayant trois à quatre pouces 
de longueur , 8c compofée de gros épiliets uni
latéraux j pédicellés , prefque droits ou peu in
clinés y ovoïdes, biflores , plus grands que dans 
aucune des autres efpèces. Les ramifications de. 
la panicule font alternes , folitaires ou géminées, 
8c divifées en pédoncules partiels , grêles ,  lé
gèrement velus Supérieure ment „ dont la longueur 
varie un peu , mais fans excéder celle des épil- 
Iets. La valve extérieure du calice eft ample , 
ovoïde , ohtufe glabre , d’un jaune orangé , un 
peu plus longue que le refte de l’épillet ,  qu’elle 
embraffe prefqu’ên totalité. Les b'ords de cette 
valve font minces &  diaphanes. Sa partie dor- 
fale eft creufée de fix filions affez apparens vers fa 
bafe 3 mais qui diminuent de profondeur à me- 
fure qu’ils s’en éloignent 3 &  difparoiflent enfin 
totalement. La valve interne eft oblongue 3 con
cave 3 un peu pointue 3 fcarieufe dans fon con
tour 3 épaifle 3 verdâtre j 8c ftriée longitudinale
ment à fa partie moyenne. On remarque à-peu-près 
la même forme 3 la même couleur 8c la même 
eonfiftance dans les valves externes des corolles. 
Les ftries de ces valves font fortement pronon
cées 3 8c couvertes de petites afpérités tubercu
leuses : il eft très-rare d’y rencontrer quelques 
poils. Les valves internes des corolles font plus 
courtes 3 légèrement fpatulées, lifîes 3 nullement 
ftriees en dehors , planes ou même un peu con
caves en fens contraire des valves externes : elles 
n 0Jl\ Pas ês bords fcarieux. Le rudiment de la 
tioifième fleur eft pédiceilé 3 court3 turbiné, en 
quelque forte tronqué 3 ftrié comme les corolles , 
&  fon fommet. n’ atteint pas celui des fleurs 3 entre 
jefquelles il eft placé. Cette plante croît naturel
lement à Monte-video ,  dans les prairies fablon- 
neufes. Elle a été rapportée de cet endroit par 
Commerfon. ( v . /. In Herb. D. Thouin. )

4- M élique de Sibérie 5 Melica fibirica. Me-
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lica paniculâ fpicatâ3 fpicuhs conferiis, foliis plants. 
Lam. Illuftr. Gen. n°. 955.

Melica flofculis glabris , fummo urceclarl. Gmel. 
Sib. vol. 1. p. 98. Tab. 20. Melica altijjima ? Lin. 
Spec. Plant. n°. 6.

Cette efpèce 3 dont Linné a confondu la fy- 
nonymie avec celle du Melica pyramidalis3 plante 
tout-à-fait différente 3 a les feuilles planes &  plus 
larges que dans aucune des autres efpèces. Elle 
parcït aufft avoir les tiges plus élevées.

Ces t̂iges font herbacées 3 droites 3 fimples 3 
articulées 3 feuillées jufqu’au bas de h  panicule, 
8ç acquièrent jufqu’à deux pieds 8e demi à trois 
pieds d’élévation. Les feuilles font alternes, li
néaires , pointues, graminées, entières, planes, 
engainées à la bafe, affez droites, prefque dif- 
nques , vertes , glabres, nervées ou ftriées lon
gitudinalement , larges de deux lignes 8c demie 
à cinq lignes fur une longueur de cinq à feot 
pouces. Leur furface fupérieure eft ordinairement 
îilfe 5 mais l’inférieure eft chargée , ainfi que les 
bords , de petites afpérités , dirigées la plupart 
de haut en bas, comme il eft aifé de s’en aiïu- 
lei par le. ta£l. Les gaines font ftriées comme 
les feuilles , &  âpres au toucher, iorfqu’on y 
ghiie les doigts de bas en haut. Ces gaines font 
entières ,  &  furmontées ,  à leur orifice , d’une 
forte de- collerette , ou membrane, fcarieufe &  
blanchâtre , diverfement découpée en fes bords. 
La tige fe termine par une panicule droite, fer
rée, longue de cinq à fept pouces , fouvent inter
rompue ou comme partagée , fur-tout dans le 
bas , en plufîeurs verticiiles. Les ramifications de 
cette panicule font courtes, redreflees, en quel
que forte unilatérales ,  fafciculées , 8c partent 
alternativement plufîeurs enfemble du même point 
de l’axe. Elles foUtiennent des épiliets biflores , 
ovales-aîongés, pédicellés , folitaires ou géminés, 
quelquefois ternes , glabres, nautiques , d’abord 
verdâtres, grêles 8c droits , plus épais dans la 
fuite, colorés, 8c plus ou moins inclinés vers 
l’horifon. Ces épiliets ne reflembîent pas mal à 
ceux de quelques efpèces àlAvena. Les pédon
cules partiels font courts 8c grêles. Le calice , 
moins long que l’épillet, eft compofé de deux 
valves minces, liftes, à peine pointues, un peu 
concaves, légèrement nervées dans leur longueur, 
d’un rouge brun ou violet fur le dos ,  fcarieufes 
fur les bords ,  l’extérieure ovale ,  l’interne plus 
longue, légèrement ovoïde. Les deux valves, 
qui forment la corolle, font ovoïdes, glabres., 
un peu pointues, l’extérieure prefqu’une fois 
plus longue que l’autre, 8c fcarieufe dans fa 
partie fupérieure. L ’épillet eft terminé par un cor- 
pufcule pédiceilé j ovale, appliqué contre la valve 
interne de la fleur fupérieure , 8c moins long que 
cette dernière fleur. Cette plante croît naturelle
ment dans la Sibérie. Elle eft cultivée au Jardin 
du Roi. 7p. ( v. v. )



y. MèxiQlîE pyramidale -, Mdlca pyramidalis. 
fyîeli d paniculâ patence pyr antidata , J] icuits raris3 
foliis convotutis. Lam. ïlluftr. Gen. n°. 95<5.

Gramen, avenaceum , anguflif dium , panicula 
p/ra-midanî. Barrel. Icon. 95. Fig. 1. Scheuch. 
Àgroftogr. p. 173. Gramen avenaceum , loçuftis 
radon b as muùcis , virginianum majus. Morif. HifE 
5. p. 216. Seét. 8. Tab. 7. Fig. yr. Gramen ave- 
naccum faxatile 3 paniculâ fparsâ , locufits an gu f i  0- 
rlbus candicantibus & nitidis. Tournef. p. 524. 
ex D. Villars. Melica ramofa. Villars. Dauph. vol. 
2.. pag. 91. Melica pyramidalis. Fl. Fr. 1177. 
n°. 4.

ti. Eadcm ? csrollis fubvillofis.
Melica ftofculis infériorisas glumâ exteriori ci- 

Hatis 3 fummo dcpili oval't. Gmel. Siber. vol. I. 
p. 99. Tab. 19. Fig. 1.

7. Eadcm ? dation 3 valvulis calycitiis acutio- 
ribus.

Melica pyramidalis. Poiret. Voya. en Barbar. 
vol. 2. p. 95.

Celle - ci diffère beaucoup du Melica (ibirica 
dans fa ftature &  dans Ton feuillage _, mais par
ticulièrement dans la direction horifontale des 
ramifications de fa panicule , comme auffi dans 
les dimenfîons refpéCtives des calices &  des fleurs 
qu'ils contiennent.

La ti.se eft grêle, droite, articulée, feuillée, 
rameufe à la bafe , haute d'un pied ou environ. 
Les feuilles font alternes, un peu courtes, li
néaires , pointues, très-étroites, roulées en leurs 
bords, peu ouvertes, grêles, junciformes, en
gainées à la bafe, roides , glabres, ftriées lon
gitudinalement , d’un vert glauque , longues de 
deux à quatre pouces. Elles font communément 
marquées, fur les parties latérales de leur bafe , 
à leur point de jondti.cn avec les gaines, de 
deux taches brunes, prefque noirâtres. Les gaines 
font ftriées, un peu fcabres lorfqu’on les touche 
de bas en haut : leur orifice eft lurmonté d’une 
membrane sèche, mince , blanchâtre, diaphane, 
cul embraffb la tige dans l’étendue de piufieurs 
lignes. La gaine de la feuille fupérieure eft beau
coup p'us longue que les autres. Les fleurs font 
difpofées en une panicule terminale, droite , très- 
lâche , longue de deux à quatre pouces , d’une 
forme un peu pyramidale. Cette panicule eft com- 
pofée d’un petit nombre de ramifications (pour 
l ’ordinaire feulement de trois a quatre) alternes, 
menues , un peu diftantes les unes des autres, 
ouvertes à angle droit des deux côtés de l’axe, 
ce d’autant plus courtes qu’elles font plus près 
du fornmet d e là  plante. le s  épillets (ont ft,im
portés par des pédoncules partiels , courts , lé
gèrement courbés en crochet à l’extrémité. Ces 
epillcts, d’abord étroits , prennent plus d’épaif- 
feur à mefure qu’ils fe développent. Le calice 
eft un peu plus long que les fleurs qui y font 
contenues : il eft formé de deux valves ovales, 
à  peine pointues , concaves, liftes , nautiques,
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fearieufes &  blanchâtres fur les bords , fouvent 
brunes ou roufsâtres fur le d o s, F extérieure 
plus courte , plus large &  plus obtufe. La valve 
externe delà corolle eft ma peu ovoïde, obtufe, 
concave , ftriée longitudinalement en dehors, 
fearieufe au fommet ,. d’environ un tiers plus 
longue que la valve interne. Celle-ci eft éga
lement ovoïde , mais pointue, nullement fea- 
f  ieufe , plane, ou même un peu convexe du 
côté qui regarde le dedans de la fleur. Le cor- 
pufcule , fitué entre les corolles,  eft pédicellé, 
court, turbiné , tronqué à l ’extrémité, &  ne 
dépaffe pas la fleur fupérieure. Cette efpèce croît 
naturellement dans les parties auftrales de l’Eu
rope. 7p. ( v. v. )

La plante 3. ,  dont Reichard attribue la figure 
au Melica ciliata , paroît, d’après les notions 

u’en donne Gmelin , fe rapprocher davantage 
e l’efpèce dont il eft ici queftion , mais à la

quelle pourtant je ne crois pas qu’il faille la 
rapporter abfolument. En effet,  les panicules 
femblent beaucoup plus grandes > les feuilles font 
planes &  plus larges ; les calices ont moins de 
longueur que les fleurs > les valves externes des 
corolles du bas de chaque épillet font ciliées par 
des poils; enfin, le corpufcule, fitué entre les 
fleurs, eft pointu. Tous ces caractères me font 
foupçonner ici une efpèce diftin&e de toutes les 
autres.

La plante y . , dont M. de la Marck a reçu 
un exemplaire de M. Poiret, a au moins deux 
pieds d'élévation. Ses feuilles font plus larges, 
plus longues ,  moins roulées. Les panicules ont 
fîx à huit pouces de longueur , &  font compo- 
fées de ramifications moins ouvertes, géminées', 
ou ternées. Les baies calicinales font plus poin
tues , &  les valves extérieures des corolles ont 
des fines beaucoup plus fenfibles. On trouve 
cette plante dans les prairies sèches de la Numi- 
die. ( v . f . ) Faudra-t-il la regarder comme une 
efpèce particulière ?

6. M é l i q u f . de Magellan ; Melica magellanica. 
Melica paniculâ denfujculâ ; corollarum valvulis 
exterioribus arifiatis, tnargine dorfuque ciliatis.

C ’eft une plante qui a beaucoup d’analogie 
dans fon p o rt,  &  particulièrement dans fon 
feuillage , avec le Frfluca artnana ( Lam. ïlluftr. 
11°. 1052. ) , mais qu’on en diftinguera facilement 
â fes panicules plus ouvertes, moins deefes, 
&  fur-tout en ce que les valves extérieures de 
les corolles font munies en dehors, un peu au- 
deffous de leur fommet , d’une arrête fort re
marquable. Ce dernier caraCtère ne permettra pas 
non plus de la confondre avec aucune de fes con
génères.

Sa racine eft fibreufe , &  donne naiffance à 
piufieurs tiges herbacées,  droites , articulées, 
feuillées dans toute leur longueur, mais paroif- 
fant prefque nues dans leur moitié fupérieure,

parce
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parce que les feuilles y font moins nombreufes j 
&  beaucoup plus courtes. Ces tiges acquièrent 
deux pieds à deux pieds &  demi d'élévation. 
Les feuilles font alternes, affez droites, linéaires, 
pointues ,  graminées , entières , engainées à la 
bafe.j fermes j coriaces, très-glabres , pliées en 
deux longitudinalement , ou un peu roulées fur 
les bords , prefque diftiques , rapprochées &  
comme embriqnées dans le bas de la plante. Elles 
font finement ftriées, fur-tout du coté interne,
&  les plus grandes ont fix à douze pouces de 
longueur. Leur furface externe eft liffe 3 mais les 
bords y aînfi que la furface interne , font char
gés de très-petites afpérités fenfibies , foit à la 
loupe , foit au ta£t, lorfqu'on y glifl'e les doigts 
en defcendant de la pointe vers labafe. Ces feuilles 
deviennent fort courtes dans le haut de la plante : 
mais j en revanche, la longueur des gaines eft 
alors beaucoup plus confidérable. Les fleurs font 
difpofées en une panicule terminale , luifante , 
un peu. ferrée , cependant moins denfe que celles 
du Fefiuca. arefiaria , longue communément de 
trois à quatre pouces. Les ramifications de cette 
panicule , folitaires ou géminées , portent des 
épiilets biflores , élevés fur des pédoncules pro
pres , en général beaucoup moins longs qu'eux.
Le calice eft compofé de deux valves ovales, 
pointues j nautiques 3 minces , tranfparentes , très- 
glabres , farinées , prefqu'égales entr'elles , &  
pour l'ordinaire un peu plus longues que les 
fleurs. Les deux valves , qui conftituent la co
rolle j font brunes : l'extérieure plus grande 3 
ovale j concave , fcarieufe fupérieurement * ciliée 
fur les bords, ainfi que dans toute la longueur 
de fa nervure dorfale 3 offre , vers le haut de 
cette nervure , un peu au-deffous du fommet 3 
une arrête droite , longue fouvent de près de 
deux lignes. La valve interne eft linéaire , étroite, 
nautique j fcarieufe fur les bords., un peu moins 
longue que l'autre 3 &  très-légèrement ciliée à 
fa partie moyenne , qui eft un peu relevée en ca
réné. Le rudiment fterile paroït formé de deux 
valves prefque fenablables à celles des autres 
fleurs j mais plus petites. Il eft pédîcellé. Son 
arrête eft fort courte, &r quelquefois nulle. Cette 
e.(?cvce eft originaire du détroit de Magellan 3 
d où elle a été rapportée par Comnaerfon. ( v. f  
In I-Ierb. D. de Juffieu.)

7. M elique penchée 5 Mdica nutans. Mdica 
panicula laxâ debili fubnutante ; vaginis foliorum
ore mucronatis. Lam. Illuftr. Gen. n°. 977. Tab. 
44-

Gramen avcnaceum loôuftis rarioribus. Bauh. Pin.
10. Theatr. p. iyy. Scheuch. Aeroftogr.'p. 173. 
Morif. Hift. 3. p. 215. Seû-. 8/Tab. 7. Fig. 49. 
Gramen avenaceum rariore grano , nemorenfe , da- 
nGum. Lobel. Adv. App. Alt. 46;. J. B. Hift. 2.
P; 434* Gramen avenaceum nemorenfe, glumis ra
rioribus 3 ex fufco xerampelinis ? Raj. Hift. vol. , 
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2. p. Ï2S9. Tournef. 524. Mdica petalis imber- 
bibus. Dalib. Par. p. 23< Poa? Hall. Heîv. n7 * 9 10. 
1472. Mdica uniflora. Retz. -Obfervat. Fafc. 1. 
p. 10. Aiton. Plort. Kevz. vol. 1. p. 98. Jacq. 
Colleéîr. vol. 2. p. 87. Melica nutans. H udf.Fl. 
Angl. 37. Lin. Spec. Plant, n°. 2 ? Poîlich. Pal. 
n°. 84. Leerf. Herborn. n°. 63. Tab. 3. Fig. 4. 
Fl. Fr. 1177. n°. y. Mdica Lobelii. Villars. Hift. 
Dauph. vol. 2. p. 89. Tab. 3. Figura exterior.

C eft la plante , dont il s'agit ici , qui était 
depuis long-temps connue fous le nom de Melica. 
nutans 3 par la plupart des Botarfiftes de cette 
capitale ,  aux environs de laquelle elle croît affes 
communément. On la reconnoîtra avec facilité 
à fes panicules lâches 3 penchées , très-peu gar
nies j irrégulières j &  à l'appendice ligiilée ,  qui 
furmonte la partie fupérieure des gaines de fes 
feuilles. Outre qu'elle eft diftinéle de l'efpèce fui- 
vante par tous ces caraétères, elle en diffère 
encore en ce qu'elle a les pédoncules partiels 
droits j plus alongés , &  les épiilets prefque tou
jours uniflores.

Il s'élève de la racine 3 qui eft traçante 3 des
tiges herbacées , droites , grêles , ftriées ou an- 
guleufes, articulées j feuillées , hautes d'un pied 
à un pied &  demi. Les feuilles font alternes ,  
linéaires , pointues , graminées 3 planes , engai
nées à la bafe , finement ftriées dans leur lon
gueur j &  traverfées à leur milieu, dans la même 
direction, par une nervure tenue , blanchâtre,  
apparente fur les deux furfaces. Ces feuilles font 
minces , vertes des deux côtés „ peu écartées 
de la tige , affez longues , fur-tout les fupé- 
rieures , larges de deux à trois lignes, &  par- 
femées en deffus de quelques poils. Elles ont* 
fur les bords, des afpérités qui deviennent fen
fibies , lorfqu'on les gliffe entre les doigts de 
bas en haut. Leurs gaines font un peu rudes au 
toucher en fens contraire. La partie fupérieure 
de ces gaines eft légèrement velue en dehors ,  
&  furmontée, à l’oppofite de la feuille, d'une 
appendice linéaire-lancéolée, quelquefois prefque 
fubulée , longue de deux à quatre lignes. La tige 
fe termine par une panicule lâche, inclinée , iné
gale , interrompue, longue de trois à fix pouces, 
&  compofée d'un petits nombre d'épiilets , tour
nés , pour l'ordinaire du même côté. Ces épii
lets font portés fur des pédoncules partiels, droits, 
filiformes, longs de plufîeurs lignes, &  quelque
fois même d’un pouce ou davantage. Les rami
fications du bas de la panicule font pour l'or
dinaire géminées. Les valves du calice font ovales- 
alongées, concaves, légèrement acuminées , gla
bres, très-fouvent d'un rouge brun à l'extérieur, 
un peu plus longues, que la fleur unique qu'elles 
renferment. La corolle eft compofée de deux valves 
ovales, liffes, nautiques, l'extérieure concave, 
&  marquée longitudinalement fur le dos , ainfi 
que les deux valves calicinales ,.de trois à fepe 
nervures. La valve intérieure eft plane, ou même
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concave en fens inverfe de la première pour loger 
en partie un corps ovale , pédicellé , c’eft-ù- 
dire le rudiment de fleurs qui fert à diftinguer 
les Méliques des Jim . Cette efpèce croît natu
rellement dans les bois &  les lieux ombragés de 
l'Europe. 7£. ( v. v. )

Elle a l'avantage de pouvoir fervir à garnir de 
verdure les endroits les plus {ombres des parcs, 
ceux o u , faute d’air &  de lumière , la plupart 
des Graminées ne réutffiroient pas.

8. M e x iq u e  de montagne ; Melica montana. 
Melica particula ftriciâ fpicatâ- fedundâ : lennulis 
brevijftmis, vaginis ore rnuticis. Lam. llluflr. Gen. 
n°. 958.

Gram en monta'num , avenaceum , locufiis rubn's. 
Bauh. Pin. io. Prodr. p. 20. Ejufd. Theatr. p. 
174. 155. Tournef. 524. Scheuch, Agroflogr. 
p. 171. Tab, 3. Fig. 16. D. E. F. Morif. Flift.
3. p. 215. Sect. 8. Tab. 7. Fig. 48. Raj. Idift. 
vol. 2. p. 1289'. Monti. Icon. 73. Gramen lo- 
cufiis rubris, B. Flift. 2. p. 434. Gramen ave
naceum , te nui fpicatâque panicuLâ , albis utriculis. 
Bàrrel. Icon. 96. f. 2. .Melica ûqfculis g tains , 
furamo in&qualuer curtato. Gmer. Siber. vol. I. 
pag. 97. Melica montana. Fludf. Flor. Angl. 37. 
Pua ? Hall. Helv. n°. 1472. Melica pedunculis 
fimplicibus ; fpiculis nutamibus , fecundis , glabris, 
Scopol. Carniol. 1. p. 1-97. Ed. 2. n°. 95. Me
lica autans. Villars. Hift. Dauph. vol. 2. p. 89, 
Tab. 3. Figura media. Lin. Spec. Plant. n°. 2? 
Poilich. Pal. n°. 84 ? Gsertn. de Fruét. vol. 2. 
p. 5. Tab. 80. Fig. 4.

Cette efpèce , qui jufqu’ à préfent avoit été 
confondue avec la précédente, fous un même 
nom fpécifique , par la plupart des Auteurs, &  
que Linné lui-même n’a voit pas diftinguée, comme 
on peut s’en convaincre en lifant la fynonymie 
qu’il rapporte à fon Melica autans , conferve , 
dans l’ ouvrage de M. de la Marck, la dénomi
nation de montana, parce qu’elle croît commu
nément fur les montagnes : la précédente, à 
raifon de fes panicules penchées ,  paroiflant de
voir porter préférablement le nom de autans , 
quoique peut-être Linné n’ait eu en Flerbier que 
celle que je vais décrire.

La racine eft traçante , garnie de fibres, &  
pouffe j de dirtance en diftance, des tiges droites , 
articulées, anguîeufes, feuülées , hautes de huit 
à 'douze pouces. Les feuilles font alternes, droi
tes , linéaires, pointues, graminées, planes, en
gainées à la baie, finement ftriées longitudina
lement , glabres en défions , 8c parfemées en 
deiïïis de poils rares. Leurs bords, ainfî que la 
fuperficie de leurs gaines, font un peu feabres, 
mais en fens inverfe, les petites, afpérités de ces 
dernières fe trouvant dirigées de haut en bas. Ces 
feuilles ont une ligne & 'demie à deux lignes de 
Par geur. Les inférieures font fouvent rougeâtres, 
pîiis courtes &  plus étroites que les autres. On
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ne voit p as, à la partie fupérieure des gaînef ; 
l’ efpèce d’appendice, en forme de languette, que 
préfente le Melica autans, &  Bon ne rencontre 
qu’une échancrure à l’endroit où devroit être 
placée cette languette. Les épillets font unilaté
raux , légèrement pédicellés, penchés ou dirigés 
horifontaiement par la courbure des pédoncules 
propres , &  forment une panicule terminale, 
droite, fpiciforme, étroite , fouvent en quelque 
forte linéaire , longue de deux à trois pouces, 
médiocrement garnie, mais à-peu-près également 
dans toute fon étendue. Les ramifications de cette 
panicule font grêles, filiformes , ordinairement 
ferrées contre fon axe , un peu rudes au toucher. 
Le calice eft biflore ,  8c compofé de deux valves 
oval'es , obtufes ,  prefqu’égales , glabres , en
tières , d’un rouge, brun à leur partie dorfale , 
fearieufes 8c transparentes fur les bords. Un ru
diment de fleurs, pédicellé, légèrement turbiné, 
tronqué obliquement au fommet, eft fîtué entre 
les fleurs. La valve extérieure de la corolle eft 
ovale, un peu obtufe , concave, nautique, lé
gèrement nervée dans fa longueur , 8c colorée 
à fon extrémité. L’intérieure eft plane &  plus, 
petite. Les femences font nues , glabres , F i
lantes , d’ un brun rougeâtre, ovoïdes-oblongties,. 
convexes d’ un côté , 8c creufées de l ’ autre d’un 
fillon longitudinal. Cette plante croît dans les 
lieux montueux 8c couverts de l’Europe. On la 
cultive au Jardin du Roi. % . ( v. v. )

9. M e x i q u e  ernbriquée 3 Melica faix. Melica 
fpjfiâ fecundd comprefsâ imbricatâ. Lin. F» Suppl, 
p. 109.

Melica faix. Lam. Illuftr. Gen. n°. 959.
Le? détails de la fruédification de cette plante, 

d’après ce que nous en dit Linné fils, ne paroiffent 
jufbu’à préfent connus que d’une manière incom
plète, &  demander oient un nouvel examen.

La tige eft lifie , longue d’ un pied &  demi , 
8c ne préiente que deux articulations. Cette tige 
eft garnie de deux feuilles alternes. Les fleurs 
font unilatérales, pubefeentes , blanchâtres fur 
les-bords : elles compofent un épi comprimé,, 
de la longueur du doigt, 8c embriqué, à la ma
nière de ceux des Cynojums,  par des folioles 
latérales, lancéolées, planes , acuminées , tri- 
nerves, un peu plus longues que les fleurs, à 
la bafe de chacune defquelîes elles font placées. 
Chaque paire de ces folioles comprend deux fleurs 
avec le rudiment d’une’ troifîème , &  leur tient 
lieu de calice. Des deux fleurs,, l ’une eft plus 
grande que l’autre. La corolle de la plus grande 
eft compofée de deux valves, l ’extérieure ovoïde, 
blanche, ciliée, très-obtufe ,  échancrée j l’in
térieure longue , plus étroite , lifte ,  lancéolée. 
Cette fleur a deux ftyles pubefeens. La corolle 
de la plus petite fleur reffembîe à celle de la 
plus grande , mais eft plus petite, glabre , 8c ne 
renferme pas de ftyle. Linné fils 11’a pas vu les
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étamines de cette plante. J'imagine que jlorfqiftcn 
la connoîtra davantage , il faudra la rapporter à 
un autre genre qu'à celui des M cliques. Elle 
croît naturellement au cap de Bonné-Efpérance.

io. M é l i q u e  b le u e  5 Melica c&rulea. U n .  Me
tte a paniculà elongatâ coarciata c&rulefcerne, flof- 
cuüs tereti-acuds exferds. Lam. llîuftr.  G e n .  n ° .  
960.

Gramen arundinaceum , enode , minus , fylvad- 
cum. Bauh. Pin. 7. Theatr. p. 97. Scheuch. Agrof- 
togr. p. 209. Gramen arundinaceum , enode y mi
nus. J. B. Hift. 2. p. 481. Ab figue icône, Gramen 
panicuifitum , autumnale , paniculà angufiore 3 ex 
virrdi nigricante. Tournef. p. J2r. Gramen pra- 
tenfe , ferotinum , paniculà longâ , purpurafeente. 
Raj. Hift. vol. 2. p. 1288. M@rif. Hift. 3 .'pag. 
201. Se ch 0. Tab. p. Fig. 22. Arundo locufiis 
bijïoris , floribus canicis 3 pedois fubvillofis. Hall. 
Heîv. n°. 1718. Agrofiis racemis folhariis 3 fub- 
e redis ; fpiculis mudeis 3 peaicello brcvïonbus. Sco- 
poî. Garniol. I. p. 18b. Cum fpicul& pler&que mo- 
nantlu. fuir. Aira c&rulea. îbid. Ed. 2. n°. 91. 
Dcerr. Naff. p. 2. Melica c&rü\ea\ (Rider. FL D2n. 
Tab. 239- Polhch. Paîat. n°. 87. Leerf, Herborn. 
nL 58. Tab, 4, Fig. 7. Fl. Fr. 1177. n°. 6. 
Lightfoot. Fi. Scot. vol. 1. p. 96.

«. Eadetn. çlatior, paniculà ampliere.
Gramen arundinaceum . enode 3 majus , monta

num. Bauh. Pin. 7. Theatr. p. 9b. Gramen arun
dinaceum , enode. J. B. Hift. 2. p. 481. Abfque 
icône. Gramen paniculatum , autumnale 3 paniculà 
amphore, ex viridi nigrrcakte. Tournef. p. 721. 
Scheuch. Agroftogr. p. 207. Tab. 4. Fig. 11. 12. 
Pollich. L. C. ' . Gramen arundinaceum montanum. 
Tobern. Icon. 231. Gramen arundinaceum enode 3 
montanum , paniculà longiffimâ , locufiis angufiijfi- 
mis, Scheuch. Agroftogr. p. 208. Aira paniculà 
fere fpicarâ , fiofeulis mudeis calyce longioribus 3 
A  ter o pediculaio. Gmel. Sib. I. pag. 94. n°. 27. 
Aira c&rulea. Gouan. Iftuftr. p. 3. -

C'eft une des efpèces les plus communes de 
ce genre. Elle offre un phénomène -affez rare dans 
la famille des Graminées , celui d'avoir les tiges 3 
fin on entièrement dépourvues d'articulations , du 
moins n'en préfentant pour l'ordinaire qu’une 
feule fîtuee tout près de la racine.

Ces tiges font Amples , herbacées 3 droites 3 
cylindriques , finement ftriées , glabres 3 1 i fie s 3 
femllées dans le bas, nues fuperieurement 3 &  
s'élèvent à la hauteur d'un à deux pieds ou même 
davantage. Lès feuilles font alternes, linéaires, 
pointues , étroites , graminées , engainées à la 
bafe plus ou moins longues , vertes des deux 
cotés ,  finement ftriées ou nervées longitudina
lement , glabres en deffous , &  parfumées en 
dvffSis de poils fins , rares, affez longs. Toutes 
ces feuilles partent , les unes immédiatement de 
la_racine y les autres du .nœud le plus fouvent 
unique qu' on re»contre tout près de l'extrémité

inférieure delà tige. Elles ont environ deux lignes 
de largeur. Leurs bords font hériffes de très-' 
petites afpérités que l'œ il n'apperçoit pas aifé» 
m ent, mais qui font très-fenfibles au tact quanti 
on gliffe les doigts de la pointe à la bafe de H 
feuille. Les gaines ont la fuperficie Iiffe, glabre 
&  ftriée: leur orifice eft entouré d'une rangée 
circulaire de poils médiocrement abondans, fem- 
blables à ceux de la furface fupérieure des feuilles, 
&  qui tiennent lieu de la membrane fearieufe 
qu'on trouve dans les autres efpèces. Les fleurs 
font difpofées en une panieuîe terminale ,  alon- 
gée , bleuâtre , communément refferrée &  fort 
étroite, longue de deux à fix pouces , rameufe 
jüfqu'à fon extrémité. Les ramifications de cette 
panieuîe font droites, fafciculées, &  fou tiennent 
des épillets grêles, cylindriques, pointus, gla
bres , nautiques , panachés de v e rt , de bleu ou 
d'uo violet noirâtre. Chaque épillet renferme 
ordinairement deux fleurs, rarement une feule::- 
on y en trouve quelquefois trois &  quatre dans 
les bons terrains. Le calice eft formé de deux 
valves ovales, pointues , légèrement carinées ,  
fermes , liftes , qui fouvent n'ont gu ères que 
moitié-de la longueur de l 'épillet. De ces valves, 
l'inférieure eft plus courte. La valve externe de 
la corolle eft ovaje-alongée , pointue, prefque 
lancéolée, droite, concave ou plutôt canaliculée, 
glabre, marquée de trois nervures longitudinales^ 
&  a très - fréquemment les bords &  le fommet 
d'un bleu foncé ou rougeâtre. La valve interne 
eft linéaire , un peu plus comte , eanaliculée fur 
le d os, pour s'accommoder , ainfî que Tautre, 
à la convexité des parties fituées plus ’ntéffeu- 
rement. Les anthères font purpurines, ainli que 
les ftigmates. Le corpufcuîe, placé au centre 
de l 'épillet, eft grêle, pédicellé, cylindrique, 
pointu , prefque fubulé, quelquefois plus court 
que les fleurs , &  d'autres fois plus long qu'elles, 
félon qu'il a acquis plus ou moins de dévelop
pement. Il n'eft pas rare de voir fon pédicule 
chargé, de poils rares, courts, peu abondans. 
Cette efpèce croît naturellement dans les prés 
humides de l'Europe. Elle vient dans prefque 
tous les environs de Paris. % . ( r . v,~)

On dit cette plante propre à fixer , ou retenir 
par fes racines, les terres le long des digues 
&  des tranchées. Elle convient en cela avec les 
Rofeaux , dont elle a un peu l'afpedt, Se aux*> 
quels Haller a cru devoir l'affocier. Dans quel
ques endroits, on fait avec fes feuilles &  fa 
tige des cordes ou ficelles, qui font recherchées 
par les pêcheurs, parce qu'elles ont l'avantage 
de pouvoir féjourner long-temps dans l'eau fans 
fe pourrir.

La variété . s'élève davantage. Ses panicules 
font plus grandes , moins ferrées, &  ont quel
quefois un pied de longueur.

11. Mélique  menue j Melica minuta. Melica
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culmo ramofo , foins fetaceis , petalis itnberbibus. 
Lin. Spec. Plant, n®. 3.

Elle a les tiges très-grêles, filiformes, lon
gues d'un demi-pied, divifées en un grand nombre 
de rameaux. Les feuilles font fétacées, très- 
étroites , roulées en dedans, filiformes, un peu 
ouvertes à la bafe , &  couvrent la tige parleurs 
gaines. Les fleurs naifient en petit nombre , fur 
des grappes terminales , Amples , capillaires. Le 
calice eft biflore, &  compofé de deux valves 
ovales, qui n'ont que moitié de la longueur 
des corolles. Ces corolles font oblongues, nau
tiques , &  l'on appei^oit entr'elles un corpuf- 
cule pédicellé, tronqué, ftérile. Cette efpèce croit 
naturellement en Itsîie.Les caradères, que Linné 
lui attribue , &  que je fuppofe exads , me pa- 
loiffent devoir la diftinguer de toutes les autres.

(Par M .  D e s r o u s s e a u x . )

MELISSE 5 M * Li s s a . Genre de plantes à fleurs 
tnonopétalées , de la famille des Labiées, qui 
a des rapports avec l'Horminelle , la Mélite &  
lesT him s, &  qui comprend des herbes &  des 
arbuftes indigènes de l'Europe, à feuilles fim
ples ,  oppofées, &  à fleurs labiées, axillaires , 
portées fur des pédoncules rameux.

Le caraûère effentiel de ce genre eft d'avoir
Le calice a. deux livres ,  la fupérieure amen

dante ; la livre fupérieure de la corolle bifide ; le 
lobe moyen de la livre inférieure échancré en cœur 
à lextrémité.

C a r a c t è r e  g é n é r i q u e .

La fleur a i°. un calice perfiftant, monephylle, 
prefq'ue campanulé,  aride, ftrié, à deux lèvres, 
dont la fupérieure eft plane &  partagée en trois 
dents amendantes , un peu réfléchies ,  pendant 
que l'inférieure eft bifide , à découpures aigues.

2°. Une corolle monopétaîe, labiée ; à tube 
cylindrique , évafé au fommet ; à lèvre fupé- 
neure courte , droite j bifide, un peu en voûte ; 
&  à lèvre inférieure , partagée en trois décou
pures, dont celle du milieu, plus grande que 
les autres, eft échancrée en cœur à l'extrémité.

3°. Quatre  ̂étamines di dynamique s , dont les 
filamens fubulés , à-peu-près de la longueur de 
la corolle , portent des anthères obîongues, 
didymes.

4°. Un ovaire fupérieur, divifé en quatre 
parties, duquel s'élève un ftyle filiforme ,  de la 
longueur des étamines , ou un peu plus long 
qu'elles, fitué fous la lèvre fupérieure de la co
rolle , à ftigmate bifide.

Le fruit confifte en quatre femences nues, 
ovales, placées au fond du calice.

Obfervation.

Peut-être eonviendroit-jl de rétablir le genre
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Calamintha , qu'avoir confacré Tournefort.' Ce 
genre différeroit en général du Meiiffa par un 
port un peu différent &  fon cararière diftinc- 
tif , déjà donné par M. de la M arck, dans . 
la Flore françoife , confifteroit dans la rangée 
de poils très-apparente , qui ferme l'entrée du 
calice pendant la maturation des graines.

E s p è c e s .

1. M é l i s s e  officinale 5.• M difa officinal:s. Lin. 
Meiiffa racemis axillaribus , femi-ve/ticillatis ; 
pedice’lis indivifis , fubcengefi s .

Meiiffa. hortenfis. Bauh. Pin. 229. Tournef. 
193. Pdvin. Tab. q j. Sabbat. Hort. vol. 3. Tab. 
61. Meiiffa Gerardi. Raj. Hift. vol. 1. pag. yyo. 
Meiiffa offic inarum. Befler. Hort. Eyft. Æft. Ord. 
7. Tab. I. Fig. 2. Meiiffa vulgaris , odore riiri ). 
J. B. Hift. 3. Part. 2. pag. .232. Moris. Hift. 3. 
pag. 408. SeéL n .  Tab. 21. Fig. 1. Mdifa. 
Dod. Pempt. 91. Apiafirlirn , Cura go. Lobe!. 
Icon. 514. Meiiffa nofi’-as. Canner. Hort. Med. 
pag. 99. Mel ffa petiolis unifions , folio , brevw- 
ribus y foliis cordatis , ferratis , Hall. Helv. n. 
242. Melijfa fioribus ex ali s inferioribus J'ubfeftli- 
bus. Sauv. Monfp. 149. Mdijfôphyllum. Blac- 
vell. Tab. 27. Meiiffa. Diéri de Mat. Med. Fig. 
de Garfault. vol. 3. pag. 321. Melijfa five M:- 
liffbphyllon verum , dtrago vcl citrondla. Offi 
Melijfa officinal s. Mili. Di ri:. n. I. Scopol. Car- 
niol. Ed. 2. n°. 739. Zorn. Icon. Tab. 134. 
Kniph. Cent. 4. n°. 48. FI. Fr. 440. n°. 1. 
Berger. Phyton. vol. 2. pag. 197. Vulgairement 
Méliffe , Citronade , Citronelfe , Pcnc'nde , 
Flerbe de citron , Piment des mouches à miel.

B. Eadem , major , foliis hirfutioribus.
Melijfa romana , moiliter hirfuta & graveviens. 

Tournef. pag. 193. Meiiffa fyhefiris , hirfutior , 
minus odorata. R.aî. Hift. vol. I. pag. 371. Me
lijfa romana , hirfutior. Moris. Hift. 3. pag. 408. 
Seri. n .  Tab. 21. Fig. 2. Melijfa fylvefiris , 
hirfuta , major, italica. Barrel. Icon. 1222. Boc- 
con. Muf. Part. 2. 166. T . 1 17. Meiiffa italica, 
hirfuta. Ejufd. Muf. Part. 1. Tab. 8. Mélijfa 
romana. Mill. Diri. n°. 2.

C'eft une plante que fon odeur agréable &  
fes vertus médicinales engagent à cultiver dans 
prefque tous les jardins.

Elle s'élève à la hauteur d'un pied &  demi 
à deux pieds, fur des tiges herbacées, droites, 
carrées ,  roides , caffantes , branchues , feuil- 
lées , plus ou moins pileufes comme les 
autres parties de la plante. Les feuilles font 
oppofées, pétiolées , ovales ou légèrement cor- 
diformes, fur-tout les inférieures, un peu poin
tues , rugueufes , régulièrement crénelées en 
frie dans leur contour , longues communément 
d'environ un pouce &  demi fur une largeur de 
douze à quinze lignes. Ces feuilles répandent 
une odeur aromatique ,  allez reflemblante à
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celle du citron. Elles font endeffus d'un vert 
foncé , luifant , tirant un peu fur le noir. Leur 
furface inférieure eft plus pâle &• relevée de 
nervures obliques, rameufes , qui partent de la 
côte moyenne. Les pétioles font canaliculés fu- 
périeurement , demi - cylindriques en deffous , 
longs de lix à neuf lignes. Les fleurs font pé- 
dicelîées 3 affez nombreufes, unilatérales , tour
nées en dehors , &  .raffemblées aux aifîelles des 
feuilles, à l'extrémité de pédoncules communs, 
courts , folitaires , quelquefois prefque nuis , 
munis de quelques folioles ou petites bradtées, 
les unes ovales , les autres lancéolées. Leur réu
nion forme autour des rameaux des efpèces de 
demi-verticiiles. Les pédoncules propres font 
tous à peu-prés égaux. Le calice eft quadrangu- 

daire , Itrié, élargi &  légèrement évafé au fom- 
rrer. Il eft divifé , dans Ion tiers fupérieur , en 
deux lèvres prefque de même longueur. Les 
trois de; ts , qui terminent la fupérieure , font 
courtes , aiguës , uniformes , placées fur le 
même niveau. Les.coroles font petites, blanches, 
ou jaunâtres f o u  d'un rouge pâle. L'orifice de 
leur tube eft un peu renflé. Elles ont la lèvre 
fupérieure arrondie , légèrement voûtée , bi
fide , &  l'inférieure à trois divifions dont la 
moyenne eft prefqu’orbiculaire , non échancrée , 
p!us grande que les latérales. Deux des éta
mines font environ une fois plus courtes que 
les autres. Les femences font fituées au fond 
du calice qui eft prefque nu à fou entrée. Cette 
efpèce croît en Europe , dans les terreins in
cultes , fur le bord des haies, le long des bois. 
Onia trouve aux environs de Paris. 7p. ( v v .)

La variété i?. a toutes les parties chargées 
plus abondamment de poils. Elle s'élève juf- 
qu's. trois ou quatre pieds. Son odeur eft moins 
agréable. Cette variété fe rencontre en Italie. 
Elle eft cultivée au Jardin du Pmi. ( v. v .- f

La MéliflTe officinale a une faveur amère ,  
aromatique , un peu âcre. Elle eft cordiale , 
fiomachique , cépnalique , nervine , carmina- 
tive, anti-afthmatique , emménagogue , &  on 
en fait un grand ufage. Elle convient fur-tout 
dans les lipothymies, les fyncopes, le relâche
ment de i'eftomach , les aîfeélions hyftériques 
&  hypochondriaques , les fleurs blanches , 
l'afthme humide , l'apoplexie pituiteufe , la fup- 
preffion des règles , &  enfin dans toutes les 
maladies qui reconnoiifent pour caufe une foi- 
bîdlè dans le genre nerveux. Beaucoup de per- 
for.nes en prennent tous les matins en infufion 
theiforme &  la' mêlent avec du lait: cette infu- 
fion- eft moins relâchante que le Thé &  n'eft 
gueres moins agréable. Simon Pauli dit avoir 
connu quelques femmes auxquelles il fuffifoit 
de porter de la Méliffe dans leurs chauffùres 
pour fe procurer les règles. On peut faire avec 
‘es jeunes pouffes de la Méliffe , pilées &  in
corporées dans des oeufs 3c du fu cre, des efi-
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pèces de gâteaux pour les femmes dont les 
lochies ne coulent pas fuffifamment. Sa décoc
tion , mêlée avec du nitre , eft vantée contre 
les indigeftions ou fuffocations qui arrivent 
pour avoir mangé trop de Champignons. La 
plante pilée s'applique avéc fuccès fur les pi- 
quures des infedtes &  autres animaux venimeux. 
On fait que la Méliffe fait .la bafe d'une eau. 
fpiritueufe , aromatique , connue fous le nom 
d'Eau, des Carmes. L ’Eau de Méiiffe réveille fin- 
gulièrement les forces vitales , &  il fuffit fou- 
vent aux perfonnes près de tomber en défail
lance , d’en afpirer par les narines , ou de s'en 
frotter le vifage , pour ranimer en elles le jeu 
de la circulation.

Il faut avoir l'attention de cueillir la Méliffe 
avant la fleuraifon : car , quand la plante eft 
très-adulte , elle a une légère odeur de pu- 
naife.

2. M é l i s s e  à grandes fleurs ; MeVJfa grandi- 
fora. Lin. Melijfa foliis ovato- oblongis ■ peduncu- 
lis paucifloris ; corollis maximis ,  fauce inflatâ.

Calamintha magno flore. Bauh. Pin. 229. Tour- 
nef. 194. Moris. Hift. 3. pag. 412. SedL 11. 
Tab. 1. Didt. de Mat. Med. Fig. de Garfault. 
vol. 2. Tab. 189. Rivin. Monop. Tab. 46. Ca
lamintha montana , flore magno , ex calyce ïongo. ) 
J. B. Hift. 3. Part. 2. pag. 229. Calamintha mon
tana prœftantlor. Lobel. Icon. y 12. Bell. Eyft. 
Æft. 7. T . 7. Fig. I. Calamintha montana pr&f- 
tanvor , flore purpureo. Barrel. Icon. 398. Bocc. 
Muf. Part. 2. 45. Tab. 40* Calamintha vulgaris 
vel officinarum Germaniœ. Garid. Hift. pag. 73. 
Tab. 16. Tkimus racemis lateralihus [parfis ; co
rollis calyce triplo longioribus. Scopoï. Carn. Ed.
I. pag. 457. n°. 3. Ed. 2. n°. 732. Mdiffa gran- 
diflora. Mill. Didt. n°. 3. Kniph. Cent. 7. n°. 
56. Berger. Phyton. vol. 2. pag. 203- Jacq. 
Colledt. vol. 2. pas. 134. Calamintha montana. 
Var. E . Fl. Fr. 432. n°. 8.

Celle-ci a les fleurs beaucoup plus grandes 
qu'aucune des autres efpèces. Elle eft ,  par fes 
rapports ,  très-voifine du Mdiffa calamintha : 
mais fes feuilles font plus amples ,  plus alon- 
gées , fes pédoncules plus courts &  moins 
garnis.

Sa racine donne naiffance à plufîeurs tiges her
bacées , droites ou afc.ndfntes ,  fouvent rou
geâtres , carrées', peu branchues ,  légèrement 
pileufes ,  hautes d'un pied ou davantage. Les 
feuilles font oppofées ,  pétiolées , ovales ou 
ovales-alongées , un peu pointues , légèrement 
rhomboidales à la bafe, dentées en feie /m inces, 
vertes, plus pâles en deffous , nervées oblique
ment ,  longues d'environ deux pouces fur une 
largeur de douze à quinze lignes , jk. parfemées 
de quelques poils fur les deux furfaces. Ces 
feuilles font comme perforées d'une multitude 
de p o in ts  tyanfparens e xcefliveraen t p e tits  6c
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qu’ on n’aperçoit qu’à l ’aide d’une forte loupe. 
Elles diffèrent en cela de celles du Me U [fa c Ua~ 
mintha , en qui ces points font beaucoup moins 
nombreux &  plus apparens. Une fécondé diffé
rence , c’eft que les petites excavation , qu’on 
voit à la fur face inférieure de ces dernières , 
font ici beaucoup plus rares. Les pétioles font 
aplatis en delfus , longs de quatre à cinq Unes. 
Les fleurs font grandes , purpurines ou d’un 
rouge éclatant , fouvent penchées , &  naiffent 
en petit nombre , dans les aifïelles des feuilles , 
fur des pédoncules foütâ.ires , rameux ,  munis 
de petites bradées linéaires-îancéolées. Ces pé
doncules font rarement auiTi longs que les fleurs* 
Les fupérieurs font prefque Amples. Le calice eft 
ftrié y au moins de moitié plus court que la co
rolle y &  pour l’ ordinaire coloré de rouge en 
deuils 8c vers les bords. Il fe termine par cinq 
dents ciliées , celles d’en bas un peu plus 
longues 8c plus aiguës , les trois fupérieures plus 
larges 8c relevées. La corolle a environ un pouce 
de longueur : fou tube eft renflé vers le-haut pref
que commedansies Oraeùcepha'um L’entrée duca- 
Ifce y apres la chute des fleurs , eft plus fenfîble- 
ment garnie de poils que dans la Méliffe offici
nale. Cette efpèce croît naturellement dans les 
montagnes de la Tofcane 8c de l’ Autriche. Elle 
vient auffi dans les départemens méridionaux de 

"la  France : on la trouve dans les haies , les 
buiffons , les lieux ombragés. Elle eft cultivée 
au Jardin du R.oi. % . ( y. v. )

Elle eft aromatique , &  reffemble à la Mé
liffe calament par fes propriétés.

5. M é l i s s e  calament ; Meliffa calamintha. 
M difa pedunculis axillaribus dichotomis longitu- 
dine folio ram. Lin. Spec. Plant. n°. 3.

Calamintha vulgaris vel officinarum Germanice.
Bauh. Pin. 228. Tournef. 194. Vaill. Bot. Paris, 
pag. 26. Calamintha flore magno , vulgaris. J. B. 
Elift:. 3. Fart. 1. pag. 228. Calamintha montana. 
Dod. Pempt. pag. 98. Rivin. Tab. 46. Blacwel. 
Tab. 166. Calamintha montana vulgaris, Moris. 
Elift. 3. pag. 413. Sed. 11. Tab. 21. Fig. 3. 
Lobe!. Icon. 313. Bell. Mort. Eyftet. Æft. Part, 
y, Tab. 7. Fig. 2. Calamintha vulgaris Parkin- 
fonii. Rai. Hift. vol. 1. pag. 569. M elift fr i iis 
fubhirfutis 3 ovatis , acuminatis , acute ferratis 3 
petiohs ramofis , folia fuperantihus. Hall. Helv. 
n°. 241. Calammtha vulgaris. Dict. de Mat. Med. 
Fig. de Gars. vol. 2. Tab. 187. Thymus racemis 
latéral'bus , fecundis ; foliis ovatis ferratis, Sco- 
pol. Carniol. Ed. 1. pag. 457. n°. 4. Non jyno- 
nyma. Thymus calamintha. Ibid. Ed. 2. n°. 733. 
M difa calamintha. Crantz. Fl. Auftr. pag. 285. 
Mill. Did. n°. 4. Kniph. Cent. 4. n°. 47. Zorn. 
Icon. t. n i .L u d w . E d . Tab. 33. Berger. Phy- 
ton. vol. 2. pag. 201. Calamintha montana. Fl. 
Fr. 432. n°. 8. Vulgairement Calament.

Toute la plante a une odeur agréable ,  fort
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pénétrante 3 8c s’emploie auffi en médecine 3 
mais moins fréquemment que la Méliffe.

Il fort de fa racine pîufîeurs tiges droites, un 
peu couchées à la bafe , quadran gulaires , ve
lues ou pileufes 3 branchues ,  longues d’environ 
deux pieds. Les feuilles font oppcfées , pétio- 
lées , ovales , terminées par une pointe moufle, 
dentées en fcie dans leur contour 3 nervées obli
quement 3 longues d’environ un pouce &  demi 
fur douze à quinze lignes de largeur , &  ref- 
femblent affez à celles de l’Origan commun, 
Elles font velues des deux côtés , molles , vertes, 
plus pâles en deffous , perforées à la manière de 
celles du Milpertuis. Leur furface inférieure eft 
finement picotée : on y voit, à l’aide de la loupe, 
une multitude de très-petits enfoncernens dopt 
le fond paroît rempli d’huile effentielle. Lés 
fleurs font médiocrement grandes , longues de 
cinq à fept lignes , 8c difpofées en efpèces de 
verticilles incomplets. Elles naiffent , dans les 
aiffelles des pétioles , fur des pédoncules foli- 
taires , dichotomes, le plus fouvent à peine de 
la longueur des feuilles ou beaucoup pins courts 
qu’elles , &  dont l’affemblage préfente des 
grappes longues , compofées , feuille.es , termi
nales. Ces pédoncules font munis , à leurs di- 
vifions, de petites braètées linéaires-îancéolées, 
8c portent pour l’ordinaire une fleur dans ch que 
bifurcation^ ce qui les rend comme trichotomes. 
Le calice eft tubuleux , cylindrique, labié, mar
qué longitudinalement de douze à treize ftries, 
&  terminé par cinq dents aiguës ciliées , dont 
les trois fupérieures font un* peu plus courtes. 
La corolle eft purpurefcente ou violette , pu- 
befcente en dehors , à lèvre fupérieure pref- 
qu’arrondie , légèrement fendue , plus courte 
que l’inférieure , &  à lèvre inférieure partagée 
en trois déco apures dont la moyenne plus grande 
eft échancrée en cœur à l’extrémité. Le milieu 
de cette dernière lèvre eft velu , marqué d’une 
t2che blanche , 8c tiqueté de violet. L’ entrée du 
calice eft clofe , lors de la maturité des graines, 
par une rangée de poils. Cette efpèce croît na
turellement dans les parties méridionales de l’Eu
rope aux endroits pierreux 8c montueux. Elle 
vient auffi aux environs de Paris. Ip, ( v. v. ) 
Son odeur a beaucoup de rapport avec celle de 
la Menthe fauvage.

Elle eft incifive , réfolutive , carminative , 
propre à combattre la vifcofité des humeurs. Elle 
entre fouvent dans les fomentations aromatiques. 
Son eau diftillée eft utile pour fortifier l’efto- 
mach &  provoquer les réglés. Ses fommités 
fleuries fe prennent quelquefois en infu.fio n , en 
guife de Thé. M. Bergeret obferve que le deffous 
de la feuille , appliqué fur la langue , y imprime 
une fenfation piquante ,  d’une fraîcheur très- 
particulière.

* 4. M élisse â petites fe-uis j Mclifa nepeta. Me*
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îijfci pedunculîs cxiII(tribus dichotomîs folio Ion- 
gioribits , caulc adfccndetue. Lin. Spec. Pian. n°. 4.

Calamintha pulegii odore , five nepeta. Bautl. 
Pin. 228. Tournef. pag. 194.' Vaill. Bot. Paris, 
p. 16. Calamintha flore minore , odore pulegii. J. 
B. Hift. 3. Part. 2. p. 229. Morif. Hift. 3. p. 
413. Se <51. II. Tab. 19. Pig. p. Pulegium fyl- 
vefire five Calamintha altéra. Dod. Pempt. 98. 
Calamintha odore gravi pulegii 3 fc.liis maculofis. 
Lobel. Icon. ^13. Calamintha odore pulegii Gé
rard'-. Raj. Hift. vol. I. p. jbp. Calamintha offi- 
cindlis. Blacwell. I ab. 167. Marum hifpanicum 
parvo , obiongo 3 obtufo folio ? Barrel. Icon. 689. 
Melijfa foliis kirfutis, ovatis , acuminatis , leniter 
Jerratis , petiolis ramofis folia fuperantibus Hall, 
Helv. n°. 2qQ. Calamintha pulegii odore. Ofr. Me- 
lijja nepeta. Mil!. Dkft. n°. p. Gifeck. Icon. Fafc. 
1. n°. 14. Gouan. Hort. p. 291. Berger. Phyton. 
Vol. 2. p. I99. Calamintha parvflora. PL Fr. 432.
n°. 7.

II. Eadcm , major.
Calamintha montana 3 pr&alta , pulegii odore , 

dentatis foliis , floribus dilate c&rulcis , ex longo 
ramifia G brachicto pediculo prodeuntibus, Bocc. 
Muf. Part. 2. 4j .  Tourn. 194* Calamintha pr&alta 
pulegii odore. Bocc. Muf. Part. 2. Tab. 40. Ca
lamintha pr&all& pulegii odore altéra icon p ex Sa- 
bauaia. Ejtlfd. Fab. 38. Calamintha flore incano. 
Hiv. Tab. 47. Kniph. Cent. 7. n°. yy.
_ LJelIe-ci , qui a de tels rapports avec le Me- 

liffid calamintha 3 que M. Crantz doute qu'il faille 
l'en diftinguer , par-oit néanmoins fuffifammént 
caradérifée par la longueur refpeétive de fes pé
doncules Se de les feuilles , au moins dans le 
développement parfait de fes parties, pour qu'on 
puide la conftdérer comme une efpéce à part. 
Elle a d'ailleurs les feuilles Se les fleurs beaucoup 
plus petites . Se ne fe foutient pas auffi droite.

I! s'élève , du collet de fa racine, des tiges 
herbacées, tëtragenes , velues , afeendantes , 
branchues, longues d'environ un pied Se demi. 
Les feuilles Jont petites, oppofées ,  pétiolées , 
ovales, légèrement pointues aux deux bouts ,

bordées de dents en feie un peu obtufes. 
Ces feuilles font molles, d'un vert blanchâtre, 
Se chargées , fur les deux furfaces, d'un duvet 
extrêmement court. Elles ont auffi quelques rap- 
ports avec les feuilles de l'Origan commun. Leur 
uüftance eft perforée à la manière de celles du 
. eLlJI'jL calammtha, Se leur furface inférieure eft 

fucotee  ̂ de même. Elles ont rarement plus de 
,1X.  ̂ douze lignes de longueur, y compris les 

P'-tiOies. Les fleurs naiffent en grappes axillaires, 
iontaires ,  unilatérales , pédonculees , à ràmifi- 
cations ffichotomes , avec une fleur dans chaque 
tiiUication. Ces fleurs font remarquables, par leur 

particulièrement en ce que les pé- 
ooncuîes qui les foutiennent, ont commüné- 
nmiiL plus de longueur que les feuilles ; ce qui 
L ‘iru/e gueres dans i'efpècc' qui précède. Elles

font pédicelîées. Les bradées font courtes , li
néaires , pointues , étroites. Les calices font 
ftriés longitudinalement, &  partagés, au fom- 
m et, en cinq dents à-peu-près égales , qui ne 
forment deux levres que aun e manière très- 
peu lenfible. Une rangée circulaire de poils blan
châtres en bouche l'orifice, comme dans les 
Ih im s, quand les fleurs font paffées. Les co
rolles refiemblent, pour la forme &  les couleurs, 
a celles du Melijfa calamintha. Leur longueur 

j n eft gueres que d'environ quatre lignes. Cette 
cipece croit naturellement: en Europe , dans les 

! Eeùx montagreux &  fablonneux. Elle eft cultivée 
au Jardin du Roi. % . ( v. v .)

Toute la plante exhale une odeur douce , 
agréable, affez analogue à celle de la Menthe 
p.ouîiet , à qui elle reliemble d'ailleurs par fes 
propriétés. Elle a , comme la Mélifle caîament , 
une..faveur aromatique, piquante, un peu amère. 
Son application fur la peau y élève des pHîyc- 
tèr.es. On lit^ dans Garidel, que les payfans de 
la Provence s'en fervent ainfi en topique , &  
avec fucccs, fur les parties affeefees de rhuma- 
tifme.

La variété G s'élève jufqu'à trois pieds. Les 
dentelures de fes feuilles font un peu plus mar
quées, mais elles font écartées &  peu nombreufes.

. J- M é l i s s e  de Crêté 5 Melijfa eretica. Lin. Me- 
hjfla incana foliis fubintegerrimis 3 pedunculîs di~ 
chat omis , axillaribus., in racemos terminales di- 
gefiis.

 ̂ Calamintha incana3 oty ml foliis. Bauh. Pin. 228. 
T. outnef. 194* Calamrntnn folio G flore varvo 
incana. J. B. Hift. 3. Part. 2. p. 230. Raj. Hift! 
vol. I. p. y6 g. Calamintha fecunda incana. Lobe]. 
Ic. 514. Calamintha clinopsàii auflriaci foliis odore 
pulegii? Pluken. Ai ma g, p. y y. Tab. 163. Fig. 
4* Calamintha cretica parvo flore , acutioribus fo 
ins , odore pulegii. Morif. Hift. 3. p. 413. Sed. 
d1.* "Eab. 21. Fig. 4. Marum thymifàlium incanum 

Jpicatum , crenato folio , pulegii odore, hifpanicum ? 
Barrel. Icon. 690. Melijfa cretica. Mil!. Di et. n°.
6. Berger. Phyton. vol. 2. p. 195. Calamintha 
cretica. Fl. Fr. 432. n°. f.

C'eft , de toutes les Méliffes que je connoiffe 
celle qui a les tiges les plus grêles, &  les feuilles 
le s plus pentes. O11 la diftinguera facilement en 
quelle eft incane prefqu'à la manière du Teucrium 
marum 3 dont elle a d'ailleurs en quelque forte 
le feuillage , &  fur-tout en ce que la plupart 
de fes feuilles font entières.

Les tiges font droites,nombreufes, tétragones 
menues , effilées , branchues, feuillées , hautes 
de fix pouces à un pied. Les feuilles font"pe
tites, oppofées , ovales ou un peu oblongues 
légèrement obtufes, ou à peine pointues , ré
trécies à la bafe en de courts pétioles ,  &  ont 
affez la forme de celles du Myrte à petites feuilles, 
ou de YOcirnum minimum. Elles fo n t, ainfl que
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les tiges , les pédoncules &  les calices , cou
vertes d’un duvet court &  blanchâtre. La plu
part cfientr’elles font entières ; mais on aper
çoit j dans les inférieures, un très-petit nombre 
de dents obtufes , ou crênelüres peu profondes. 
Leur longueur eft à peine de cinq à dix lignes. 
Ces feuilles , vues à la loupe , &  à I’oppoftte 
de la lumière, préfentent des points tranfparens , 
mais plus petits , &c beaucoup plus rares que 
dans les Melifa calamintha &  nepeta. Leur fur- 
face inférieure eft pointillee ou picotée très-fine
ment. Les fleurs viennent, dans les ailfelles des 
feuilles fupérieures, fur des pédoncules rameux, 
dichotomes, folitaires, munis, à leurs divifions, 
de petites bradées linéaires-pointues. Ces pédon
cules excèdent fouvent la longueur des feuilles , 
&  leur aflemblage forme des grappes compofées , 
alongées , feuillées , terminales. Les pédoncules 
partiels font très-courts, &  foutiennent de pe
tits calices tubuleux, cylindriques, ftriés, non- 
fenfiblement labiés , qui fe terminent par cinq 
dents courtes , uniformes. Les corolles font d’un 
blanc légèrement bleuâtre ou purpurefcent. Elles 
ont à-peu-près la grandeur de celles du Melijfa 
nepeta. Leur tube eft un peu arqué, &  leur limbe 
fe partage en deux lèvres écartées l’une de l’autre. 
La lèvre fupérieure eft émarginée, légèrement en 
voûte : l’inférieure eft pendante , velue  ̂ &  ta
chée fupérieurement vers fa bafe. Cette dernière 
lèvre a la découpure moyenne fuperficiéllement 
échancrée , plus grande que les latérales. L ’en
trée du calice eft> fermée par des poils après la 
chute des corolles. Cette efpèce croît naturelle
ment en Efpagne , aux environs de Montpellier 
&  vraifemblablement aufli dans l’île de Candie. 
On la cultive au Jardin du Roi. ( v. v.)

6. Melijfa ( fruticofa) ramis attenuads virgatis , 
foins fubtus tomentojîs , caule fruticofo. Lin. Spec 
Plant. n°. 6 .

Calamintha h'fpanica frutefcens , mari folio. 
Tournef. 194. Calamintha montana > incana3 mi- 
nor. Motif. Hift. 3. p. 413. n°. 6. Melifa fru
ticofa. Mill. Di£L n°. 8. Ait. Hort. Kew. vol. 
2. p. 316.

Il a , fui vaut Miller , des tiges grêles , frutef- 
centes , hautes d’environ neuf pouces , &  gar
nies de rameaux oppofés. Les feuilles font pe
tites j blanchâtres , refîemblantes à celles du Ma- 
rum. Les fleurs viennent par verticilles difpofés, 
vers les extrémités des rameaux , en efpèces d’ é
pis : elles font petites &  blanchâtres. Cette plante 
croît en Efpagne. J ).

Toutes fes parties ont une odeur forte de 
Menthe pouliot. *

*  Depuis nombre Tannées, on cultive au Jardin 
du R o i3 &  on y démontre, fous le nom de Me
lijfa fruticofa , un arbufte qui n’y a pas encore 
fleuri. Cet arbufte s'élève à la hauteur de deux
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pieds &  demi à trois pieds. Ses rameaux font 
tétragones, pubefcens , rougeâtres , &  garnis 
de feuilles oppofées, pétiolées, ovales - obîon- 
gues , prefque lancéolées-, pointues , dentées 
inégalement en fçie. Ces feuilles font vertes , 
glabres en delfus, &  parfemées en deftous de 
poils fort rares. Leur longueur eft de deux à trois 
pouces fur une largeur d’environ un pouce. Vues 
a la loupe , elles préfentent, à la furface infé
rieure, un grand nombre de points excavés. Les 
pétioles font légèrement velus, longs de fix à 
huit lignes. Comme les fleurs de cette plante ne 
me font pas connues , j’ignore fi l’on eft fuffi- 
fimment fondé à la rapporter au genre des Mé~ 
liftes. Je la crois originaire d’ Amérique.

Oifervation.

Les Melifa ont les calices , &  la furface in
férieure des feuilles , parfemés o u . faupoudrés 
de points brillans , excefiivement petits, plus 
ou moins abondans , analogues à ceux qu’on 
aperçoit fur les anthères des Leon trus. Ces mo
lécules , vues à-la loupe &  à un beau jo u r , ont 
un éclat qui les feroit prendre pour des atomes 
d’or ou d’argent. Ce font vraifemblablement, 
ou des glandes particulière^, comme le penfe 
M. Guettard, ou des particules réfineufes , qui 
fe trouvoient primitivement en diftolution dans 
l’huile eftentielle de ces plantes, mais à qui le 
contaél de l ’air a donné la forme concrète, fous 
laquelle elles fe préfentent. J’en ai apperçu dans 

' toutes les efpèces que je commis. On les ren
contre également fur le frais &  fur le fec. 
Aucune Mélilfe paroît n’en offrir un aufli grand 
nombre que l’officinale &  celle à grandes fleurs, 
mais particulièrement cette dernière. Ils font rares 
fur le Melifa cretica , &  dans l’arbufte qu’on 
nomme 'Melifa fruticofa au Jardin du Roi.

( Par M. D e s r o u s s e a u x . )

MELITE à grandes fleurs 5 M eljttts melifo• 
phyllum. Lin. Spec. Plant, vol. 3. p. 9r.

Lamium montanum , Melifla folio, Bauh. Pin. 
231. Motif. Hift. 3. p. 385. Sedl. 11. Tab. 11. 
Fig. 8. Melifa humilis , latifolia , maximo fldre 
purpurafcente. Tournef. 193. Melifa Trag. 12. Me
lifa adulterina quorumdani, amplis foliis & flori- 
hus non grati odoris. J. B. Hift. 3. Part. 2. pag. 
233. Melifa Fuchfii. Lobel. Icon. 515. Camer. 
Hort. Med. p. 99. Tab. 30. Lamium pannoni- 
cum 1. albo flore. Cluf. Hift. 2. p. 37. Lamium 
pannonicum I. verflcolorefl,ore. Ibid. Melifophyllum 
verum. Fuchf. Hift. pag. 497. Tab. 498. Vail. 
Bot. Paris, pag. 125. Cum deflcript. Mdifophyl- 
lum. Riv. Tab. 21. Hort. Eyft. Hall. Helv. n°. 
244. Melifa tragi. DicL de Mat. Med. Fig. de 
Gars. vol. 3. Tab. 372. Meüfa Jylveflris , five 
melifophyllum. Qffic. Melittis melifophyllum.
Mill. Diét. n°. 1. Crantz. Auftr. pag. 284. Mil!.

r llluftr.
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V

ïlluftr. Tab. 52. Scopol. Carniol. Ed. 2. nû. 76. 
Jacq. Flor. Auftr. Tab. 16. Kniph. Cent. 6. n°,
io.'MéiijJa fylveflris. Fl. Fr. 440. nu 2. Mehffe 
batarae- Cours compl. d’ Agric. vol. 6. pag. 470. 
Tab. I I .  Vulgairement ,  Mdijfe fauvage ou bâ
tarde, Méliffc de montagne ou des bois , Méhjfe 
■ puante ou qui fent la punaife.

Herbe à fleurs monopétalées , de la famille 
des Labiées , qui a de très-grands rapports avec 
les MélilTès , &  qui conftitue un genre particu
lier dont le caractère efFentiel eft d’avoir

Le calice Campanule , irifide ; la corolle a deux 
lev és , la fupérieure plane , entière , linférieure a 
trois divifons ; les anthères rapprochées deux a 
deux en forme de croix.

Cette efpèce , qui n eft peut-être  ̂pas fuffi- 
famment dittincle des Méiifles pour être ifoîéc 
fous un nom générique particulier , eft une des 
plantes labiées d„e l’ Europe qui offrent les plus 
grandes S: les plus belles fleurs.

Elle a les tiges herbacées , droites , fimples 
ou peu branchues , quadrangulaires , velues ou 
plutôt pileufes 3 feuillées dans toute leur lon
gueur , hautes d’un pied à un p M  &  demi. 
Les feuilles font oppofées , ovales^, régulière
ment &  allez groflierement crénelées en feie , 
ciliées fur les bords 3 plus longues que les entre- 
noeuds 3 d’un vert gai 3 plus pâles en défions 3 
portées fur de courts pétioles , &  parfemees 3 
fur les deux furfaces , de poils femblables à 
ceux des tiges , mais beaucoup plus rares. Ces 
feuilles' font nervées , obliquement , veinées , 
à veines ramifiées en rézeau 3 &  ont commu
nément un pouce 2c demi à deux, pouces ou 
même un peu plus de longueur , fur une largeur 
de douze à quinze lignes. Les fleurs font axil
laires j pédonculées , fort grandes , inodores 
quelquefois entièrement blanches ou tout-a-fait 
rougeâtres 3 mais plus ordinairement de couleur 
blanche, avec une tache incarnate ou purpurine 
en leur lèvre i férieure. Ces fleurs font folitaires 
eu géminées 3 &  même allez forivent ternées , 
fur-tout vers le haut de la plante. Les pédoncules 
font velus, à peine plus longs que les pétioles , 
&  toujours plus courts que les calices. Ceux-ci 
font grands, lâches , irréguliers, beaucoup plus 
larges, &  environ une fois plus courts que le 
tube de la corolle. Leur lèvre fupérieure eft en
tière ou échancrée, quelquefois terminée par 
trois petites dents. Ils ont la furface externe 
légèrement velue 3 les bords finement ciliés , &  
fe teigne't fouvent d’un pourpre obfcur 3 lors 
delà maturité des graines Les corolles ont quinze 
a feize lignes de longueur.

Ck que feur  offre i°. un calice perfiftant, mo- 
nophylîe , campanulé , cylindrique , d ro it, &  
partagé 3 dans fon tiers fupéneur, en deux lè
vres , la fupérieure plus longue , l’ inférieure bi- 
Ade 3 évafée , à découpures pointues.

Une corolle monopétaje, labiée , dont le 
Botanique. Tome 1 U»
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tub e, beaucoup plus étroit que îe calice, Sèlé
gèrement épaifli dans le haut, fe termine par un 
limbe à deux lèvres, l’une fupérieure , droite, 
plane, arrondie, entière, l’ autre inférieure, éva- 
fée  ̂ trifide , à découpure moyenne, plane , en
tière, plus grande que les latérales.

30. Quatre étamines didynamiques , dont les 
fîlamens fubulés, &  placés fous la lèvre fupérieure, 
de la corolle , portent des anthères jaunâtres, 
bifides, obtufes, conniventes par paires en ma
nière de croix,

4°. Un ovaire fupérieur, obtus, quadrifide , 
velu , &  f  irmonté d’un ftyle filiforme, de la 
longueur des étamines , fîtué comme elles, à 
ftigmate bifide , pointu.

Le fruit confifte en quatre femences logées 
au fond du calice.

Cette plante croît naturellement en Europe , 
dans les lieux couverts. Ses fleurs paroi {fent en 
mai' &  en juin. On la trouve aux environs de 
Pans. ip. (v  v .) .  Chacun de Ces pédoncules, 
fuivant Scopoli, eft accompagné inférieurement 
de deux glandes rougeâtres.

Elle eft d’une faveur âcre , &  d’une odeur 
aromatique, allez défagréable. Elle paffe pour 
vulnéraire , apéritive , diurétique. Tournéfort 
la recommande comme un excellent remède dans 
certaines rétentions d’urine , &  Garidel rapporte 
en avoir vu de merveilleux effet dans ees fortes 
de maladies. On la dît au lu bonne contre les ma
ladies chroniques de la poitrine. Elle fe prend 
ordinairement en infufion. Lemery obferve que 
les racines font fi femblables à celles de Y Aris
tolochia pifiolochia, qu’on les vend quelquefois 
pour ces dernières.

( Par M. D e sr o u sse a u x . )

MÉLOGHIE > M elOciu a . Genre de plantes x 
fleurs polypétatées , de la famille des Herma- 
nes de ce Dictionnaire , qui a , félon M. de 
Jiiffieu , des rapports avec le Quarmibea &  les 
Ruip-a. Cav. , &  qui comprend des herbes &  
des arbuftes exotiques , â feuilles fimples , al
ternes , accompagnées de ftipules &  â fleurs 
axillaires ou terminales , fouvent fafciculées ou 
raffemblées par bouquets denfes.

Le caraftère effentiel de ce genre eft d’avoir
Un calice quinquefide j cinq pétales ; cinq éta

mines monadelphiques ; cinq ftyles ; une capfule 
a cinq loges.

C a r a c t è r e  G é n é r i q u e .

Chaque feur offre i°. un calice perfiftant , 
monophylle , campanule , divifé à-peu-près juf- 
qu’à moitié en cinq découpures femi-ovales ou 
lancéolées, terminées en pointe.

20. Une corolle à cinq pétales onguiculés , 
ovoïdes ou ovoïdes-oblongs, évafés , plus longs 
que le calice , quelquefois échançrcs en cœur 
au Commet.

M E L 8;



3°. Cinq étamines dont les filamens , libres 
dans la plus grande partie de leur étendue &  
réunis inférieurement en un tube court * ou un 
-godet 3 qui entoure le bas de l'ovaire 3 portent 
des anthères didymes , de forme prefqu ovale.

4°. Un ovaire fupérieur ovale ou arrondi 3 
furmonté de cinq ftyles droits 3 fubules 3 quel
quefois perfiftans à-peu-près de la longueur 
des étamines > à ftigmates iimples.

Le fruit confifte en une capfule obronde ou 
pentagone 3 quinqucloculaire 3 s'ouvrant en 
cinq valves „ &  renfermant dans chaque loge 
une à deux femences trigônes ou arrondies 3 
légèrement pointues d'un côté.

E s p è c e s .

i * M é ic c h ie  pyramidale ; Mdochia pyranti
data. Lin. Mdochia foins oyato-lanceolatis fer
ra tis g la b ris ; foribus umbcllatis oppofitifollis. 
Cav. Differt. 6. n°. 457. Tab. 172. Fig. 1.

Alth&a brafliana fruufcens , incarvato flore , 
fagopyri femine. Pluken. Alm. pag. i f  Tab. 
1 3 1 .'Fig. 3. Rai. Flirt, vol. 3. pag. y 17. Melo- 
chia herbacea terufima ram ofa , fo l iis ohlongo- 
Qvads 3 forum umbellulis lateralibus foliis appro
ximatif Brown. Jam. pag. 276. Mdochia do- 
mingenfs. Jacq. Amer. 194. Hott. Tab. 30. Me
lochia pyramidata. Mill. Uîct. n°. I . Aiton. 
Hort. Kew. vol. 2. pag. 413. Melochia pyrami- 
dalis. Gcertn. de Fruét. vol. 2. pag. 153. Tab.. 
1-13. Fig.. 7.

0. Eadsrn, foliis ovatis , fubcrenatis.
Cette efpèce fe diftîngue aifément des autres 

à fa particularité d'avoir les ombelles de fleurs 
fituéés prefquc toutes à l'appofîte des feuilles.

Elle s'élève à la hauteur de deux à trois 
•pieds fur une tige grêle * droite ou un peu 
tombante > duçé &  ligneufe inférieurement 3 cy
lindrique j rame ufc 3 fou vent rougeâtre * légè
rement pubeicente. Les feuilles font alternes , 
pértiolées , ovales ou ovaîes-lancéolées * pointues.* 
dentées en fcié 3 glabres x vertes des deux cô
tés , fou vent comme pliifées 3 finement vei
nées r &  marquées de nervures obliques 3 pa
rallèles , faiîkntes en dertbus , partant de leur 
côte moyenne. Ces feuilles ont communément 
environ deux pouces de longueur fur une lar
geur de huit à quinze lignes. Les pétioles font 
pubefeens comme les rameaux &  longs feule
ment de quatre à fix lignes. Leur bafe eft ac
compagnée de deux petites ffipuies lancéolées* 
pointues, rougeâtres , ouvertes r un peu ciliées. 
Les fleurs font difpofées par petites ombelles 
folitaifes 3 pédoncuiées quelquefois axillaires * 
mais le plus fouvent fi-tuéés du côté diamétra
lement cppofé à Finfértion des pétioles..Le pé
doncule commun de ees ombelles n'a guè.res 
qu'un demi-pouce de long. Il part de fon fom- 
met j immédiatement au-deifus de deux à. trois
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petites bradées rtipulaires 3 trois a cinq pédon
cules partiels , courts * chargés chacun d'une 
petite fleur d'un rouge violet. Le calice ert mo
no phy lie , verdâtre , pubefeent , globuleux &  
acuminé avant fon entier développement mais 
dans la fuite ouvert en cloche &  partagé juf- 
qu'à moitié en cinq découpures lancéolées * 
étroites 3 fétacées &  rougeâtres à l'extrémité- 
Cinq pétales évafés, ovoïdes 3 obtus 3 entiers* 
au moins une fois plus, longs que le calice * 
compofent la corolle. Les filamens- des étamines 
font jaunes 3 plus courts que les pétales. Les 
ftyles font de couleur blanchâtre. Le fruit ert 
une capfule pendante 3 prefque globuleufe 3 
pentagone } formée en pyramide courte fupé- 
rîeurement / quinquevalve 3 quinquelocirtaire * 
dont les angles font pointus 3 comprimés laté
ralement * &  dont les valves font terminées par; 
deux arrêtes. Cette capfule eft chargée de quel
ques poils étoilés. Chaque loge renferme une 
ou deux femences ovales * pointues , gibbeufes 3 
de couleur brune. Cette plante croît naturelle
ment dans les deux Indes. M. de la Marck en 
poifède des exemplaires rapportés 3 les uns des 
Indes Orientales par M. Sonnerat 3 les autres 
de l'Amérique Méridionale par M. JofephMar
tin. On en trouve dans l'herbier de Commerfoa 
des morceaux venant de l'Irte de France. Elle 
eft cultivée au Jardin du Roi. ( v. v. )

La variété (3. a les feuilles ovales ou même 
un peu orbiculaires * &  bordées de dentelures 
plus grortïères , prelqu'arrondies. Elle croît dans 
l'Inde. ( v. f  )

2» MÉLOCHIE tomenteufe y Melochia tomert- 
lofa. Lin. Melochia foliis ovatis ferratis tomen- 
tojls : foribus umbcll-atïs axillaribus : fiylo quin- 
tl'iefido- Cavaa. Differt. é. n°. 458. Tab. 172- 
Fig. 2.

A-ut il on hiibac.-um procumbens , betonicA folio yi 
ferne purpureo, Sloan. Jam. 97. Hîrt. vol. 1. pag- 
220. Tab. 139. Fig.. 1. Rai. Flirt. Suppl, pag., 
368. Ibid, pag., y 21 Mdochia f u t  ej c e ri s foliis 
fubinva'nis , villpfs y oblongo-ovatis *. crenate-fer- 
ri-tis ; foribus racemofs *, cortict fufeo. Brown.. 
Jamai. pag. 276. Mdochia tomentoja. Mill. DiéL 
n°. 2. Jacq. Amer. pag. 193.,

Celle-ci a le feuillage tomenteuxy, blanchâtre * 
les corolles purpurines , médiocrement grandes* 
S: forme , lorfqu'elle eft en fleurs * un arbufte. 
affez- agréable à la vue.

Sa tige eft m'enue 3 ligneufe 3 plus ou moins 
droire 3 cylindrique 3 glabre dans le bas , &  ac
quiert deux à trois pieds ou même plus de lon
gueur.-Elle fe partage en un grand nombre de 
rameaux effilés * peu ouverts 3 &  garnis- de. 
feuilles alternes 3 pétrolées * beaucoup plus 
courtes que dansl'efpèce précédente. Ces feuilles- 
font ovales ou ovales-alongées 3 pointues 3 den
tées en fde *  un peu glauques 3 de chargées, des;
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deitx côtés , mais principalement en deffous ,  
d’un duvet tomenteux , étoilé , court &  blan
châtre. Elles ont rarement plus d’un pouce de 
longueur fur environ cinq lignes de large. Leur 
furface fupérièu're eft rayée ou marquée de fil
ions’ obliques , parallèles , qui correfpondent 
aux nervures dont eft relevée la furface infé
rieure , &  qui font paroître la feuille comme 
plifiTée. Les pétioles font tomenteux &  n’ont 
guères que deux lignes de longueur : leur bafe 
eft accompagnée de deux petites ftipuleS droites, 
fubulées , velues. Les fleurs naiffent, vers les 
fommités de la plante , dans les aifîeîles des 
feuilles. Elles font raff’emblées , communément 
au nombre de quatre à cinq , fur de petites 
ombelles folitaires , pédonculées , au moins 
aufti longues que les feuilles. Les pédoncules 
propres font courts , partent d’un point com
mun j &  font munis , à leur bafe , d’une pe
tite collerette polyphylle , à folioles fétacees. 
Le calice eft campanule , un peu tomenteux , 
légèrement teint de rouge , &  partagé , juf- 
qu’au-defldus de fon milieu , en cinc] décou
pures droites , lancéolées , pointues. Les pé
tales font ovoides-oblongs 3 évafés , beaucoup 
plus longs que le calice , à onglets verdâtres , 
de à lames d’un pourpre un peu violet. Les 
filamens font droits , légèrement aplatis , à 
peine aufti longs que le calice , &  portent des 
anthères oblongues , didymes ,  fttuées horifon- 
talement. L’ovaire eft oblong , pentagone , to
menteux 3 &  chargé d’un ftyle partagé en cinq 
divifions droites , filiformes , légèrement pi- 
leufes , à ftigmates Amples. Le fruit , félon M. 
Cavanilles , eft femblable à celui du Meiochia 
■ pyrami data &  a les loges difpermes. Cet arbufte 
croît naturellement dans l’Amérique Méridio
nale. On le cultive’ au Jardin du Roi. M. Jo- 
feph Martin en a rapporté des exemplaires de 
S. Domingue. T?. ( v. v. )

3 Méloçhie odorante ; Mdochia odorata. 
Meiochia foins fubcordatis 3 ovato-açutis 3 bifer- 
ratis , glabris $ paniculis pedunculatis compofitis.
Cavanil. Diftert. G. n°. 459. Tab. 173. Fig. 2.

Meiochia o'dorata, Lin. Fil. Suppl, pag. 302.
On reconnoîtra facilement cette efpèce à la 

grandeur de fes feuilles, à celle de fes fleurs,
&  à fes panicules lâches , eompofées , portées 
fur de longs pédoncules.

Les feuilles font pétiolées, ovales , pointues, 
un peu en cœur à la bafe , doublement den
tées en feie , glabres , longues de près d’ un 
demi-pied & marquées en deffous de nervures 
obliques , faillantes , qui naiffent les unes de 
la côte moyenne , les autres du fommet du 
pétiole. Les fleurs viennent en panicules lâches, 
rameufes , âffez amples , élevées fur de longs 
pédoncules , &  chargées, ainfi que les pétioles , 
d’ua duvet court ,  tomenteux, Ces fleurs font
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pédiceîlces St paroiffent plus grandes que dans 
aucune des autres efpèces. Elles ont chacune 
un calice ftrié , partagé jufqir à moitié en cinq 
découpures lancéolées., pointues ; cinq pétales 
ovoides-alongés , rétrécis en pointe à la bafe* 
arrondis au fommet &  d’une longeur plus que 
double de celle du calice ; cinq étamines dont 
les filamens un peu plus courts que la corolle,  
légèrement élargis inférieurement , portent des 
anthères ovales 5 un ovaire globuleux , velu ,  
ftllonné , chargé de cinq , rarement de fix s 
ftyles. Le fruit confîfte en une capfule fphérique 3 
fillonnée , velue , quinquelocülaire , quinque- 
valve , à loges polyfpermes. Cette plante croît 
naturellement dans les îles ( de la mer du 
Sud ) Tanna & Tongataku.

Les capfules , félon M. Cavanilles , ont 
quelquefois fix loges.

4. M éloçhie du Pérou 5 Meiochia peruviana. 
Meiochia c.ule fruticofo hurnfli : foliis ovaùs 
ferrads tomehtofis : floribus axiUaribiis foitar is> 
Cavanili. "Diftert. 6. n°. 460. Tâh>. 173. Fig. 1; 
Sub Mdochia deprejfà.

C ’eft une des plus petites efpèces du genre. 
Son port eft ab fol liment celui de certains Sida: 
mais elle convient tout-à-fait avec les Mélo- 
chies dans les caractères éffentiels de la fruéti3 4 * &- 
fication.

Toutes fes parties font tomenteufes. La ra*4 
cine eft ligneufe , rameufe , &  a plus de lon
gueur que le refte de la plante. Il part de fon 
collet des tiges baffes, fruticuleufes , longues 
de trois à quatre pouces. Les feuilles font pe
tites , alternes , ovales , obtufes ou à peine 
pointues , dentées en feie , tomenteufes des 
deux côtés , &  portées fur des pétioles beau
coup plus courts qu’elles. Ces pétioles ont la 
bafe accompagnée de deux ftipules lancéolées , 
pointues , caduques. Les fleurs font axillaires , 
folitaires , d’un jaune ’citrin , &  élevées fur des 
pédoncules à peu-près de la longueur des pé
tioles. Elles ont le calice femi-quinquefide , à 
découpures lancéolées , pointues ; la corolle 
compofée de cinq pétales unguiculés , ovoïdes- 
oblongs, entiers , une fois plus longs que le 
calice 5 cinq étamines dont les filamens, réunis 
à la bafe en un godet jaunâtre qui entoure 
l’ovaire , portent des anthères ovales. L ’ovaire 
eft globuleux , velu , &  chargé de cinq ftyles 
capillaires , rouges , plus courts que les éta
mines. Cette plante croît naturellement au 
Pérou. T?.

5. Méloçhie déprimée ; Meiochia deprejfà. 
Meiochia floribus foli'ariis , capfulis deprejjis pen
ta po ni s : angulis obtufls ciliatis. Lin. Spec. Plant, 
ri. 3.

Abutiloti americanum , ribefii foliis , flore car- 
neo ,  fruclu paita^ono aflpno. Hoüft. Mfl. M ill,

L 2
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Di£L T. 3* Fig* 2? Melochia eretla mirtor , fo 
ins ovatis ferrât i s , pet Jolis geniculatis. Brown. 
Jam.pag. 276. Melock'u d:prejja. Mill. Dict. n°. 3.

Cette efpèce , dit Miller ,  à les tiges fru
tescentes , hautes de cinq à fix pieds &  gar
nies de feuilles angulaires. Brown remarque que 
les pétioles font munis d'une articulation au 
moyen de laquelle ces feuilles prennent une 
dire6 ion , tantôt perpendiculaire , tantôt pa
rallèle à riiorifon félon que le foleil darde fes 
rayons avec plus ou moins de violence. Les 
fleurs font Solitaires fur les parties latérales de 
la tige. Il leur Succède des capfules déprimées, 
pentagones , dont les angles font obtus &  ci
liés. Cette plante croît naturellement à la Ja
maïque &  crans Biffe de Cuba, fl».

Obfervation.

Quoique je n'aye fous les yeux; , ni cette 
plante , ni celle qui la précède ,  il ne me pa- 
rott pas vraisemblable qu'elles ne forment 
qu'une feule &  même efpèce , ainfi que le 
croit M.. Cavaniîles. En effet on a vu que la 
plante venant du Pérou , décrite par cet Au
teur comme étant le M  iockïa deprejfa de Linné, 
avoir les tiges tres-baflès ,  longues feulement 
de trois à quatre pouces , les feuilles ovales , 
les fleurs jaunes. Celle au contraire dont il eft 
ici quefeion s'élève , fuivant Miller ,  à la hau
teur. de cinq à fix pieds , au moins de deux 
félon B row n, a les feuilles anguleufes un peu 
î efl ambiant es à celles de: certains Grofeillers , 
&  porte des fleurs couleur de chair. Ajoutez 
à cela que l'ovaire , qui offre en général une 
forme plus_ ou moins analogue à celle que 
doivent avoir les fruits ,  ne préfente , dans l'a 
figure qu'en donne M.'Cavaniîles ,  une con
formation nullement propre à faire Soupçonner 
des capiules-déprimées &z pentagones , qui font 
■ sa des caradlères' effentiels de l 'efpèce de Linné. 
Le Me!och.jp, deprtffa d'ailleurs eft indiqué ori
ginaire de la Havane , nouvelle préfomption 
pour le croire différente

6. MÉlochie de Bourbon ; MdocHia b or bo
ni ca. Melochia j  oliis ovato-acuminatist fubcdrdatis,, 
demain ÿ fionbus■ axitlaribus gl orner a iis ■ fruciu
qu'm que capfulari.

Melochia borbonica.. Cavanîîl Differt. 6, na- 
jG l.  Tab. ï-74. Fig. 1. Abutüon frudeofum fo 
ins fubrotun as ferrâtes , for: bis al b: s pentapeta- 
hs , ad airs foliorum cvmfomeratis ? Sîoan. 
Jam. 97. Hift. r. pag. i ï 9. Tab. 135, Fig. 2. 
M  An chia nodfora ? Swartz. Prodr, pag. 97.

Flic. a contre l'ordinaire de prefque toutes 
les plantes de ce genre , le fruit compofé de 
cinq capfules. On la reconnaît facilement d'ail
leurs a fes fleurs qui font raffembfées par 
groupes très-denfes axillaires &  feffiles.

Les tiges font cylindriques, ramenées * à ra-
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j meaux effilés , légèrement pubefeentes vers les 

fommités, 8c parodient fruticuleufes. Elles ont 
environ trois pieds de longueur. Les feuilles 
font alternes , pétioiées , ovales-acuminées , un 
peu irrégulièrement dentées en feie , la plupart, 
fur-tout les inférieures , légèrement cofdiformes 
à la baie , 8: relevées en defTous de cinq à 

nervures _ obliques , dont quatre à fix 
naillent immédiatement du fommet du pétiole. 
Ces feuilles font minces , vertes , 8c parfe- 
mées,fur les deux Surfaces, de poils courts , peu 
ab en dan s. Lalongueur des plus grands efl a a moins 
de quatre pouces. Les pétioles, dans le haut de 
la plante ,  n'ont guères que le tiers , ou même 
le quart, de la longueur des feuilles. Les fti- 
pules font courtes ,  de forme ovale. Les fleurs 
viennent, aux aiifelles des feuilles , par paquets 
déniés , globuleux , feffiles. Ces fleurs font pe
tites , jaunâtres , 8c compofées d'un caiice à 
découpures ovales , pointues chargées de 
poils 5 d'une corolle a peine plus longue que 
le calice. L'ovaire efl arrondi &  chargé de cinq 
ftyles prefque de la longueur des étamines : il 
devient un fruit velu ,  globuleux 8c compofé 
de cinq capfules trièdres , monofpermes , rap
prochées l'une de l'autre. Cette efpèce croît 
naturellement aux Mes de France 8: de Bour
bon , d'ûù Commerfon en a rapporté des 
exemplaires. M. Cavaniîles la dit auffi de S. 
Domingue. ( v. f .  )

7. MÉlochie couchée ; Mdochla fuphia. 
Ml doc ni a f  orïbus-capitalis , foins ovatis ftrratis , 
caullbus procumUntibus. Lin.. Spec. Plant. n°. G.

dicta fupina pufilla geranu exigui maritimi 
folio & fade , maderaspatenfs ,  fruciu in fum- 
mo Caille, glomerato , perîcarpio duro. Plukeiï. 
Alm. pag; 14. Tab-. 132. Fig. 4. Melochia fu
pina. MAL D iét n°. y. *

Il paroît que c'eft une très-petite plante dont 
les tiges font foibles , rameufes , couchées- à 
terre 8r garnies de feuilles alternes , portées 
fur d'affez longs pétioles , un peu reffemblantes.

. à celles du Géranium Mnritimum. Ces feuilles 
font petites ,, ovales ,, pointues , dentées en feie 
8c accompagnées de deux ffipules courtes, !i- 
néaires-pointues. Les fleurs viennent, en têtes 
ferrées , terminales , comme globule aies. Il; 
leur fuccède des capfules qui femblenr fphé- 
riques. Cette efpèce croît naturellement dans, 
fes Indes Orientales.

8. Melochie d'e Caracas: ; Melochia caracca- 
fana. Melochia fruticofi folïis cordatis , crenatisf 
g tome redis forum fubfejjilibus ,  aliis termitialibus , 
aids oppofüfoliis.

Melochia caraccafana. Jacq. Coîleét. vol. 2. 
pag. xGc). Icoii. Rafiot. vol. 2.

Celle-ci conftitue un arbulre élégant , ra~ 
meux , qui s'élève à la hauteur de cinq à fix 
pieds. Sa tige çtt droite 3 d'un brun noirâtre^

M E L



épaiffe d'un pouce &  davantagé ., 8c garnie de 
rameaux alternes , cylindriques Velus.  ̂ Les 
feuilles font grandes , alternes , pétiolées 
cordiformes , pointues 3 crénelées , ouvertes 
molles 3 velues des deux côtés 3 veinées 3 &  
ont 3 les plus amples , environ quatre pouces 
de longueur. Ces feuilles, félon la figure citée 
de M. Jacquin 3 ont la fur fa ce inférieure glauque. 
Les pétioles font velus 3 à-peu-* près de. moitié 
moins longs que les feuilles. • Les -fleurs font 
a fiez petites 3 nombreuses 3 à peine pédicel- 
lées j d’une odeur agréable : elles viennent 3 
en têtes ferrées ,. fur des pédoncules courts 3 
velus y un peu épais 3 munis 3 à leurs clivifions :3 
de bradées iubulées „ petites &  brunes. Ces 
têtes de fi’eurs font d’abord terminales : mais , 
à mefure que les rameaux s’ alongent 3 on les 
voit devenir latérales &  oppofées aux feuilles. 
Elles ont le calice ftm^-^uinqueflie 3 velu 3 d’un 
vert pâle 3 à découpures femî-ovales 3 acumi- 
nées y ouvertes ; la corolle plus longue que le 
calice &  compofée de cinq pétales ovoïdes 3 
obtus 3 entiers 3 fort évafés 3 blancs 3 tachés 
de jaune à la bafe de leur lame j cinq étamines 
dont les fiîamens blanchâtres 3 plus courts que 
la corolle , réunis en un tube pentagone infé
rieurement y portent des anthères jaunes 3 
droites 3 hsftées ; enfin un ovaire ovale chargé 
de cinq ftyles filiformes 3 droits 3 plus longs 
que les étamines 3 à jiig.matcs obtus &  un peu 
épais. ' Le fruit -eft upe capfule arrondie 3 quin- 
quevalve 3 quin qu do eu 1 aire , à loges monof- 
permes. Cette efpece croît naturellement en 
Amérique 3 aux environs de Caracas. R . •

o. Mélochie à feuilles de Corète j M  do
ck a corchcrifoüa. Lin. Melochia frliis ovato- 
Unceolatis fubtriloh.is 3 ferrutis giabr's : fioribus 
capitatïs tcnninaii: iiŝ  Cavaü. DuTert. 6. n°. 464. 
Tab. 174. Fig. 2.

TJiau urtu. Rheed. Flort. Mal. 9. pag. 145. 
F ig. 73. Alt hcc a peregrina longiorc bctonicï folio , 
fioribus alhis perexiguis capitulis arcle cong’.ome- 
ruis. Pluken. Almag. pag. 2J. Phyt. Tab. 44. 
Fig. 5. Melochia torchon folio. Dillen. Flort. 
Elth. pag. 221. Tab. 176. Fig. 217. Melochia 
cochon fo lk . Khiph, cent. 9. n°. 66.

On prendroit au premier afped le feuillage 
de cette plante pour celui de quelqu’efpèce de 
Corchorus. Ses fleurs rafî’emblées en têtes ter
minales j fefflles ou prefque fefîîles , &  la 
forme des feuilles 3 ne permettront pas de la con
fondre avec aucune de fes congénères 5 car le 
premier de ces caractères lui eft à peine com
mun avec les deux efpèces qui précèdent 3 
defquelîes elle eft, fuffifamment diftinéte par le 
fécond.

La tige eft herbacée 3 grêle 3 cylindrique 3 
feuillée 3 rameufe 3 à rameaux ouverts 3 difrufe 3 
longue d’environ deux pieds 3 &  chargée ,
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principalement vers les fommîtés 3 de poils en 
étoile qui la rendent un peu rude ou toucher. 
Les feuilles font alternes 3 pétiolées ovales 
ou ovaies-lancéolées 3 pointues 3 quelquefois 
légèrement en cœur à la bafe 3 dentées en feie > 
h  plupart obicnrément partagées en trois lobes. 
Ces feuilles font vertes glabres des deux cô
tés y finement veinées fie marquées en défions 
de trois à cinq nervures rameutes partant de 
la bafe. Les pétioles font légèrement velus 8c 

i ont fouvent moitié ou même plus de moitié 
: de la longueur des feuilles. Leur bafe eft rnu- 
| nie de deux ftipules droites , linéaires-lancéo- 
| lées 3 pointues 3 aflez ordinairement ciliées. Les 

fleurs font raffemblées en'têtes denfes à l’ex
trémité des rameaux. Ces têtes de- fleurs ont 
les-pédoncules courts ou prefque nuis. 11 n’eft 
pas rare d’en voir quelques-unes fituées dans 
les ahlelîes des feuilles iupérieures. Le calice 
eft double , l’extérieur unilatéral &  compofé 
de trois folioles prefque fétacées 3 ciliées fur 
les bords 5 l’intérieur plus petit 3 urcéolé 3 à 
cinq dents. La corolle eft plus longue que les 
calices &  paroît d’un rouge jaunâtre. Les fila- 
mens des étamines font courts : ils portent des 
anthères ovales. L’ ovaire eft globuleux 3 chargé 
.de cinq ftyles réunis par la bafe ., &  devient 
une eapfule fphérique } qujnquelocuiaire 3 char
gée de quelques poils 3 à loges •mon.ofpenr.es.

: Cette capfule s’ ouvre •en cinq valves qui peu
vent fe partager longitudinalement elles-mêmes 
en deux autres par leur milieu de manière à 
juftifier l’affertîon de Dillen qui dit le fruit 
compofé de cinq capfules. Cette efpèce croît 
naturellement dans les Indes Orientales , d’où 
M. Sonnerat en a rapporté des- exemplaires. 
Elle eft cultivée au Jardin du Roi. Q  ( v. f .  )

Elle varie 3 félon Dillen 3 à feuilles un peu 
velues.

10. M É L O C H IE  â-grappes ; Melochia ccncate- 
nata. Melochia racemis co.nfeniterminalibus > 
capfulis globofis fe filions. Lin. Spect. plant. nC 4..

Alcea indica , jïofcu.:is parvis , fafciculatim 
ramulis adfxis. Pluken. Alm. pag. 26. Phyt. 
Tab. ' 9. Fig. J. Mdoch'-a concatenant. M ili 
Diét. n°. 4. Cavanil. -Dilfert. 6. n°. 4^4. Tab^ 
177. Fig. 2.

Cette efpèce eft très-remarquable en ce qu’elle 
a les fleurs difpqfées en grappes lâches 3 fafei- 
culées y terminales.

Toute la plante eft légèrement velue. Elle 
a la tige droite 3. rameufe 3 à rameaux alternes 3 
peu ouverts. Les feuilles font alternes 3 pétio- 
îées 3 les inférieures ovales ou ovales-alongées ,  
les fupérieures lancéolées 3 beaucoup plus 
étroites. Elles font pointues 3 dentées ..en lcieg, 
nervées obliquement. Leurs pétioles eut moins 
de longueur qu’elles &  font munis iniérieure- 
ment de deux ftipules droites 3 linéaires 3 poii>-
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tues. Les fleurs font très-petites , fefliîes ou 
prefque fefliîes &  dilpofées fur des grappes 
fâches j lîmples , fafciculées , divariquées^, ter
minales. Ces fleurs ont deux calices . 1 exté
rieur unilatéral , compofé de trois folioles li
néaires , pointues 3 tres-etroites 3 trois fois plus 
longues que Y autre ; l'intérieur femifuinquefide. 
Les" deux calices font entourés inférieurement 
d'une forte de collerette formée de foies ( ou 
poils un peu roides ) courtes, nombreufes. Les 
pétales font jaunes dans l'état fec. L'ovaire eft 
globuleux &  chargé de cinq ftyles plus longs 
que le calice interne. Il fuccède aux fleurs des 
cap fui es fphériques , quiqueloculaires , à loges 
monofpermes. Cette plante croît naturellement 
au Sénégal &  dans les deux Indes. Tp.

I I .  M e L O C H IE  velue; Melochia hirfuta. Mé
lo du a fo l à ovatis in&qualtter ferra’is : fpicjs 

forum terminalibùs denfis hirfutis. Cavaniî. Dif- 
fert. 6. n°. 465. Tab. 175. Fig. 1.

C'eft avec l'efpèce qui précède que celle-ci 
a le plus de rapports. Elle1 s'en diftingue aifé- 
ment , fuivant M. Cavanilles , par la difpofition 
fpiciforme de fes fleurs.

Toutes fes parties , mais principalement fes 
épis , font hériffées de poils qui paroiffent très- 
abondans. La tige eft cylindrique 3 effilée , &  
garnie de feuilles alternes, pétiolées, ovales , 
pointues, inégalement dentées en fcie , deux a 
trois fois plus longues que leurs pétioles. Les 
ftipules font longues , linéaires , pointues. Les 
fleurs font nombreufes ,  très-petites , &  dif- 
pofées en épis déniés , terminaux. Elles ont , 
comme les deux efpèces qui précèdent , un ca
lice double : l'intérieur p etit, femi-quinqueftde, 
à divifions linéaires , pointues , ciliées ; l'ex
terne beaucoup plus long &  compofé de trois 
ou d'un plus grand nombre de folioles li
néaires , pointues , ciliées^, unilateraies. Du 
refte cette plante reffernbîe à la précédente. Son 
lieu natal n'eft pas encore déterminé.

 ̂ Melochia ( venofi ) pcdunculis diftinéiis ter- 
minalibus mu/tifJoris , foliis ovatis ferra f is venofis 
fubtîis tomentofis . caille pilofo. Swartz. Prodr.
Pag* 97-

Habit, in Jamatca, I7 .
* Melochia ( lupulina ) racemis confertis axil- 

laribus ,  çalycibus infiat is memhrartaceis , foliis 
ovato-cordatis incifo-ferratis fubtits ■ tomentofis, 
Swartz. Prodr. pag. 97.

Habit. In Jam icâ p> .
( Par-M. D e s r o u s s e a u x . )

MELODIN grimpant ; Mè lOdtnus fcaniens. 
Forfl. Gen. Plant, pag. 37. Tab. 19. Iln . Fil. 
Suppl, pag. 167. Juif. Gen. plant, pag. 148. 
Lam. Uluftr. Gen. Tab. 179.

Arbriffeau à fleurs monopétalées, de la famille 
des Apocinëes, qui paroît avoir des rapports avec 
les Rauwolf a , mais fur-tout ayec les Strychnos ,
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&  qui conftitue un genre particulier dont le 
caractère efîentiel eft d'avoir

La corolle hypocratc’ iforme , a limbe couronne y 
cinq étamines y deux ftyles y une baie biloculaire , 
po/v ferme. x

Toutes les parties de cet arbriffeau font tres- 
glabres. Sa tige eft vol'bile &  grimpe, fur les 
arbres du yoiïmage. Elle eft garnie de feuilles 
oppofées , oblongues-ovales , veineufes , très- 
entières. v

Chaque fleur offre i°. un calice perfiftant a 
cinq divifions ovales , pointues , dont les 
bords s'appliquent les uns fur les autres.

2°. Une corolle monopétale hypoçratériforme, 
a tube cylindrique ,  trois fois plus-long que le 
calice , &  furmonté de deux limbes dont l'ex
térieur eft partagé en cinq découpures ouvertes 
en roue , falciformes , finement crénelées, con
tournées , ayant moitié de la longueur du tube, 
pendant que l'intérieur, beaucoup plus court,, 
eft compofé de cinq appendices courtes , pé- 
taloides , ouvertes en étoile , alternes avec les 
divifions de l'autre limbe , &  laciniées comme 
celles qui couronnent l'orifice de la corolle du 
Nerium. f

3°. Cinq étamines dont les filamens fabules, 
très-courts, attachés dans le tu b e , au-deflous 
de fon milieu , portent des anthères ovales  ̂
pointues.

40. Un ovaire fupérieur prefque globuleux , 
&  dont le ftyle cylindrique , de. la longueur du 
calice , fe fend longitudinalement par le mi
lieu , ainfi que le ftigmate conique qui termine 
ce ftyle.

Le fruit confifte en une baie charnue , glo- 
buleufe , qui renferme un grand nombre de 
femences o v a l e  s-arrondies, un peu comprimées, 
nichées dans fa pulpe. La pulpe du milieu de 
cette baie eft dépourvue de femences &  la fait 
paroïtre comme biloculaire.

Cet arbriffeau croît naturellement dans la 
nouvelle Ecofle. L .

(  Par M. D e s r o u s s e a u x . )

MELOTPJE ; MELoTHRtA,Gznx& de plantes à 
fleurs monopétalées , de la famille des Cucur- 
bitacées, qui a des rapports avec les Bryones,

» les Mbmordiques &  les Anguines , &  qui com
prend des herbes exotiques, grimpantes, mu» 
nies de vrilles , à feuilles Amples , alternes, oc 
à fleurs fituées dans les aifleUçs des pétioles 
fur des pédoncules Amples ou uameux. ^

le  caractère effentiel de ce genre eft d'avoir : 
Le calice d cinq*divifçns 3 la corolle campa- 

nulée , trois étamines ÿ un ftyle'> une baie trdocu* 
laire , polyfperme,

C a r a c t è r e  g é n é r i q u e .

Chaque fleur offre i°. un calice fuperieqr ca
duque , monophylle , campanule, ventru a cfiA| 
dants.



V

2®. Une corolle monopétale , adhérente au 
calice &  partagée en cinq découpures planes , 
o v a l e s  ou ovoïdes , ouvertes en roue.

3°. Trois étamines dont les filamens coniques , 
inférés à là bafe du limbe- de la corolle , por
tent des anthères adnées , dont deux font com
me doubles fur chaque filament ,  tandis que la 
troifiçme eft fimple.

4°. Un ovaire inférieur, ovale-oblong , acu- 
miné , qui eft furmonté d'un ftyle cylindrique , 
de là longueur des étamines,, lequel fe termine 
par trois ftigmates oblongs , épais.

Le frnit coftiîfie en une b vie ovale-alongée 
partagée intérieurement en trois loges qui ren
ferment plufieurs femences obiongues compri
mées.

E s p è c e s .

i . M elo tiu e  pendante •, Mdothria pendula.Lin. 
'}Melothrïa folïis cordato-angulctis , quinqudobis 3 
pedunadis filiformibus ,  itnjfoi is■; frucm ovali3 pett- 
dulo.

Cucumîs parva rcpens virgihiana, frudlu minime ,  
Banifter. Plukui. Almag. pag. 123. Phyt. Tab. 
85. fig. y. B rycma. catipdè.njis 3 folio angulato , 
jru8u nigro. Tournef. pag. 102. Cutumis mi- 
nirna , fiuBu ovali nigro Uvi. Sloan. Jam. 
ïp j. Hift. 1. pag. 227. Tab. 142. fig.- 1. Brio- 
nia olivæ friàiu mikur. Plum. Spec. 3, I ç .  66. 
fig. 2 M  lo'hrla. Gronov. Virg. pag. 7. Mdothria 
■ pendula.. Mill. Di61. Kniph. Orig. Çènt. 4. n. 
49. T arn, iliuftr. ,Gen. n. 4.33. Tab. 28.

C'eft une plante herbacée dont les tiges font 
■ grêles, anguîeufes rameufes, traînantes ou grim
pantes, longues de trois à quatre pieds , &  
s'attachent aux foutiens qui fe trouvent près 
d'elle , au moyen-de vrilles, qui nai-ffent des 
parties latérales des aiftelîes des feuilles. Ces vril
les font grêles , allez longues , roulées en tire- 
bourre à l'extrémité. Les feuilles font alternes 
péuciees , en coeur à leur bafe , &  partagées 
dans leur contour en cinq lobes angulaires , un 
peu obtus 5 mucronés, légèrement ondes , dont 
le moyen eft plus alongé que les autres. Ces. 
feuilles font minces , vertes 8r parfemées des 
deux cotés de poils- eoufts , fubulés 3 plus abon- 
daris en deffous. tilles ont à peine deux pouces 
de longueur fur une largeur d peu-près égale

font traverfées de nervures obliques qui par
tent de leur baie , pour aller aboutir à chacun 
des lobes. On apperçoit à leur circonférence, 
des dents  ̂en foie , rares , diftantes , très- cotuv 
tes &  très-étroites , prefque pas apparentes. Les 
deux angles ou lobes pofténairs ont foutent 
a leur bord inferieur , une dent obtufe , ou 
crenelure allez greffe. Les pétioles font longs 
d un pouce ou environ 8c chargés de poils 
femblablés a ceux des feuilles. le s  fleurs naiffent 
fur des pédoncules fimnles , axillaires , folitaî- 
rcs j fihfotmès j prefque capillaires -, plus longs

M E L
ï ûe les pétioîes- &  quelquefois même de la 
longueur des feuilles. Ces fleurs font pendan
tes , d'un jaune de foufre , quelques-unes m i
les ; mais la plupart hermaphrodites : Elles ont 
la corolle très-finement denticulée fut les bords 
&  parfemée de chaque côté de poils fort courts. 
Les fruits font de petites baies liftés , ovales 
ou en forme d'Olive, pendantes , noirâtres lors 
de leur maturité , à peine de la g o fleur d'un, 
Pois. Ces baies renferment cinq à ftx femences^ 
Cette efpèce croît naturellement en Canada , 
en Virginie 8c dans les Antilles. 0  ( v. v. ) .’ 
On ia cultive au Jardin du Roi.

Sloane dit qu'on fait quelquefois mariner les- 
fruits de la plante qu'il a- figurée , quand ils 
font encore verts. Mais je balance à croire que 
la figure citée dans cet auteurappartienne au. 
Mdothria pendula 5 car cette figure offre des feuil
les trop alongées &  bordées de dents en feie ,  
que je ne trouve pas ici d'une manière à beau
coup près aufii prononcée.

2 .  _ M e l o t r i e  f é t i d e  r Mdothria fetida. M e -  

lothria m o n o ic a  , foins cordatc-oblongis J pedun~ 
culis rame fis -, f i u B u  r 'ofira ro .

Trichofantes fetidiffima. Jacq. Colleél. vol. i-  
pag. 341. îcon. Pcarior. vol. z.

La.plante qui précède, fur laquelle Linné a 
établi le genre Mdothria, ayant quelques fleurs 
mâles , je n'ai pas cru devoir héfiter à lui af- 
focier celle-ci qui eft monoïque &  qu’il ne m e 
paroit pas convenable de rapporter au genre.- 
Trichofanthe-s ,  ainfî que l'a fait M. Jacquin. En - 
effet les corolles ne font ici ciliées, ou plutôt 
denticuîées que d'une manière très-peu fenfible ,  
guères plus apparente que dans le Melothrïa 
p e n d u la  , tandis que les T r ic h a  fa u c h e s  les ont- 
finement &  aftez profondément îaeiniées.

Cette efpèce a une odeur fétide , tres-défa- 
gyéable , qu'on peut comparer à celle du f i  ta
pe lia ‘ kir>ut.e ou d'une matière animale en pu- 
tréfa&ion. 5a racine eft'blanche, charnue , pi
votante , prefque fufiforme ,  au moins de i'épaif- 
feur du doigt Ç &  garnie défibrés chg-veiues. 
également blanchâtres. Elle donne naiftânee à 
des tiges annuelles , herbacées, grêles , longues 
de trois à ftx pieds, angul'eufes , rameufes, traî
nantes ou grimpantes 8e chargées, comme toutes 
les parties de la plante , d e . poils courts nom
breux, qui leur donnent un peu- de rudeftè. Iî 
part , auprès d'un des côtés de la bafe de cha
que pétiole ,  une vrille fimple ,  aftez longue 
contournée en fpiraîe Sr deftinée à fixer "ces 
tiges fur les corps du voifinage.. Les feuilles font 
alternes , pétiolées , obiongues , profondément 
échancrées en cœur à la bafe, fouvent mucro- 
nées par la nervure .principale ,  un peu ondées 
ou quelquefois même obfcurément anguîeufes 
dans leur contour &  communément rçnvérfees 
furies pétioles. Ces feuillet font légèrement
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nues , d'un vert grisâtre , 8e ont quelque vif- 
coiité. La longueur des plus grandes elt , dans 
les individus cultivés , de trois à quatre pouces 
fur quinze à vingt lignes de largeur. Les pétiôles 
n'ont g u ère s qu'environ moitié de la largeur des 
feuilles. Les fleurs font petites , j aunes y légère
ment velues , axillaires , monoïques', les unes 
mâles & les autres femelles. Les premières , beau
coup plus nombreufes que les autres , viennent ,

Îjuatre à fîx enfemble , par petites grappes élevées 
ur des pédoncules qui ont quelquefois un pouce 

de longueur , &  à la bafe defquels eft fituée la
téralement une fleur femelle prefque feflile. Elles 
o n t, ainfî que les fleurs femelles , les diviiïons 
du calice lancéolées , poincues 5 la corolle cam- 
panulée j une fois plus longue que le calice , à 
découpures ovales , comme ciliees par des dents 
fort courtes. La fleur femelle eft portée fur un 
ovaire ovale ,  alongé en pyramide , ftrié ou un 
peu anguleux 'longitudinalement ,  &  furmouté 
d'un ftyîe filiforme de la longueur'du calice. 
Ce ftyle fe termine par trois ftigmates évafés , 
un peu épais j verdâtres, finement découpés ou 
frangés fur les bords. Le fruit confifte en une 
baie velue, rougeâtre ou d'un jaune fale , lé
gèrement anguleufe comme l'ovaire,, longue 
d'environ un pouce , triloculaire , ovale ou pref
que globuleufe dans le bas , 8c rétrécie fupé- 
rieurement en une pointe conique , fort longue , 
en quelque forte corniforme. le s  loges de cette 
baie renferment une à deux lemences ovales , 
comprimées. Cette plante croît naturellement en 
Guinée. On la cultive au Jardin du Roi. IL (1/. v.)

(•Par M. D e sr o u sse a u x .)

Mfi.MECY.LON ; M f.m e c t l v n . Genre de 
plantes à fleurs polypétalées, qui paroît appar
tenir à la famille des Myrtes , 8c qui comprend 
des arbrilfeaiïx exotiques à feuilles Amples , 
oppofées , &  à fleurs difpofées par bouquets 
axillaires ou latéraux.

Le. caractère effentiel de ce genre eft d'avoir 
Un Cali.ce Lui biné ,  entier , ftrié a fon fond y 

quatre pétales ; huit étamines dont Us anthères 
fout attachées latéralement a V extrémité des 
filets ; un ftyle ; un ftigmate j  une baie couronnée 
par le calice.

Ç A R A C T È P v E  g é n é r i q u e .

Chaque fleur offre i°. un calice fupérieur , 
perfîftant , monophylle , entier , campanulé ,  
turbiné , dont le fond eft urcéolé &  ftrié.

20. Quatre pétales ovales , pointus , ouverts. 
30. Huit étamines dont les filamens droits , 

élargis au Commet , tronqués , ont les anthères 
inférées fur les parties latérales de leur extré
mité.

40. Un ovaire inférieur , turbiné , changé 
d'un ftyle fabulé , à ftigmate fimple.

88 M E L
Le fruit confifte en une baie couronnée cîr- 

culairement par le calice.

E s p è c e s .

I. MÉMÉCYLon  en tête > Memecylon cap U 
tellatum. Lin. Memecylon foliis ovatis , fuprk 
nitidis ; umbellulis .axillarïbus , brevijftmis , fuh- 

! capitatis.
Cornus fylveftris , foliis croceum colorem tin- 

glntibus , fiofculis ad foliorum alas globe fis. 
Burin. Thés. Zeyl. pag. 76. Tab* 30. Crocus 
£eylanicus fy vaticus , feu arbor weelikàhu. Henrw 
Zeyl. pag. 7. drbufeulu £eyla .ica baccife-ra , eu- 
jus folia croci vices fuppleai. Ibid. pag. 4. Me- 
mc-y'.on capïtellatum, Burm. Fl. Ind. pam 8~r, 
Lam. Illuftr. Gener. Tab. 284. Fig. 1.

C'eft un arbrilfeau glabre &  brancha dont 
les rameaux font cylindriques, feuilles, articulés, 
noueux ou renflés à l’eridroit des articulations f  
&  revêtus d'une écorce blanchâtre. Les feuilles1 

( font oppofées., prefqùe .feftiles , ovales, un peii 
obtufes , très-entières , fermes, coriaces, a un. 
vert foncé en deffus , plus pâles eu défions ,

, longues d'euviron deux .pouces fur une largeur 
une fois moins confiderable. Il part , de la 
côte moyenne de ces feuilles , quelques mer- 

; vures obliques , à peine fenfibles. La fur-face 
fupérieure eft luilante , comme fi on 1 eut frot- 

: tée d’huile. Les bords , au moins- dans l'état 
fec , font légèrement renverfés en deflous.Les 
pétioles n’ont qu'une ligne , ou environ , de 
longueur. Les fleurs viennent , dans les aiflèlles 

|; des feuilles , par petits bouquets , ou efpèces 
j. d'ombelîules , folîtaires , prefque capités , éle- 
} vés fur des ' pédoncules fort courts. Elles ont 

le calice entier ,  circulaire. Il leur iuccède des 
fruits ibériques , couronnés , à peine de la 
grofleur d'un pois. Cette efpècc croît naturel- 
lemert â Ceylan. M. Sonnerat en a communi
qué des' exemplaires à M. de la Marck. j) . 1 
(* ■ / •)

M. de la Marck a vérifié par la confronta
tion que ces exemplaires ne dififéroient pas 
d'un échantillon du nymiccylum capitatum. L. 
envoyé à M* de Juflfxèu par M. Banks.

2. MÈm Éc y l o n  ramiflore 5 Ment:cyIon rami* 
florum. Memecylon foins ovatis J panïculis con- 
gefiis , breviffimis lateralibus.

Cornus reylanica fylveftris altéra ? Burm. 
Thés, Zeyl. pag. 76. Tab. 31. M&mecylum um~ 
bellatum ? Gœrtn. de FrudL vol. 2. pag. 207. 
Tab. 127. Fig. 4. &  pag. 483. Tab. 179. .Fig. 2.

Je ne douterois prefque pas que cette efpèce 
n'appartînt à la figure citée de Burnian ( figure 
que Linné rapporte à fon S.ajnara îœta , bien 
qu'elle offre, des feuilles oppofées , le Samara 
les ayant alternes ) , fi Barman n'attribuoit aux 

. fleurs feulement quatre étamines. En effet la
forme
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feome des feuilles &  la difpolîtion des fleurs 
de la plante que je vais décrire y font rendues 
avec afiez d’exaétitude pour qu’il ne fait pas 
facile de l’y méconnoître.

Elle eft glabre fur toutes fes parties. Les 
branches font ligneufes, cylindriques , grisâtres., 
branchues ou ramëufes 3 un peu quadr angulaires 
fupérieurement, &  garnies , vers les fommités,  
de feuilles oppofées, portées fur de courts pé
tioles j ovales 3 un peu obtufes 3 très-entières 
ou obfcurément échancrées à l’extrémité. Ces 
feuilles font fermes , coriaces , allez épaiïfes , 
prefque fans autre nervure apparente que leur 
côte moyenne. Leur couleur eft d’un vert ti
rant fur le jaune. Edes ont environ deux pouces 
de longueur fur une largeur de dix à douze 
lignes. Les pétioles font canaliculés , longs à 
peine de deux lignes, &  formés par un rétré- 
cilfement infenfible de la feuille. Les (leurs 
naillent en petites panicuîes latérales 3 fafcicu- 
lées deux à quatre enfemble 3 &  fkuées 3 au- 
deffous des feuilles 3 fur la partie nue des 
branches &  des rameaux ,  comme on voit que 
cela a lieu dans la figure citée de Burnran. Ce 
font les endroits des articulations quelles pa
rodient occuper de préférence. La dilpofîtion 
particulière de chaque faifceau de panicuîes eft 
telle que les pédoncules communs 3 dont il eft 
compofé 3 s’insèrent à la branche ou au ra
meau les uns au-defîus des autres. Ces panicuîes 
font fort courtes &  ferrées pendant l’infloref- 
cence , mais s’alongent Sc deviennent plus 
lâches lors du développement des fruits. Elles 
acquièrent même fouvent jufqu’ à un pouce de 
longueur. Ee calice eft court , évafé 3 les éta
mines très-faiilantes 3 au nombre de huit , &  
les anthères prefque réniformes. L’ ovaire devient 
un fruit glabre 3 fphériqu'e, couronné , de la 
groffeur d’un grain de Coriandre. Cette efpèce 
croît naturellement dans les Indes Orientales. 
M. de la Marck en polîéde des exemplaires 
rapportés par M. Sonnerat. f? • ( v. f ,  )

3. M e m e c y l o n  à feuilles en coeur ; Me
mecylon cordatum. Memecylon foliis cordatis 3 fub- 
fejfilibus ; umbellis compofitis ,  axillâribus 3 pe- 
dunculatis.

Memecylon cordatum. Lam. Illuftr. Gén. Tab. 
284. Fig. 2.

■ i?. Idem? Foliis minoribus 3 amptexiçaulibus ; 
fruclu ' globofo.

Celui-ci fe reconnaît au premier afp edi à fes 
. feuilles cordiformes &  amplexicaules. Quoique* 
jjfl n’aie pas une certitude complette qu’il doive 
être rapporté à ce genre 3 je n’en doute néan
moins prefque pas : car outre les préfqrnptions 
tirées de. fon port 3 de la fituation d e l’ovàire, 
dé la forme du calice 3 &c. 3 j’apperçois dif- 
tinclement dans le calice , vers les bords 3 huit 
cicatrices qui me parodient les places qu’occu
paient un pareil nombre d’étamines.

Botanique, Tome 1 K,

M E M
Toute la plante eft entièrement glabre. Lès 

rameaux font ligneux 3 cylindriques;, feuilles ,  
d’un vert cendré tirant un. peu fur le blanc. 
Les feuilles font pppofées , alfez grandes 3 feiV 
files ou prefqüe Eefliles cordiformes 3 en quel
que forte amplexicaules , entières 3 un peu 
alongées en une pointe émoullée ou meme 
éçhancrée légèrement. Ces,feuilles font fermes, 
un peu epailfes 3 d’ un vert gai avec une foibie 
nuance de jaune 3 &  ont communément deux 
â . trois pouces de longueur fur une largeur de 
dix-huit lignes à deux pouces. Il part de leur 
côte moyenne des nervures menues 3 obliques ,  
parallèles , peu fenfibiës. Les fleurs viennent 
fur de petites ombelles lâches 3 compofées * 
prefque globuieufes 3 ordinairement folitaires 
dans les aiffélles des feuilles. Ces ombelles font 
portées fur des pédoncules longs d’un pouce ,  
ou environ 3, &  munis 3 à leurs divifions 3 de 
très-petites braétéés. La longueur des pédoncules 
partiels n’eft' pas la même pour toutes les 
fleurs : la plupart d’entr’ eux ont trois à quatre 
lignes /  pendant que d’autres n’en ont qu’une 
à deux ou même font toüt-à-faït nuis. Le ca  ̂
lice eft turbine 3 entier 3 évafé 3 &  paroît lé
gèrement tétragone : fon fond eft marqué de 
feize ftries qui partent du centre pour aller en 
divergeant fe rendre près des bords 3 8e dont 
huit , moins Taillantes que les autres 3 abou- 
tîflent aux huit cicatrices que je prends pour 
le lieu d’infertion des étamines. Il s’élève 3 dit 
milieu de ce calice , un ftyle droit, filiforme ,  
long d’une ligne ou une ligne &  demie, 8c 
terminé par un ftigmate fimple. Il paroît que 
les pétales s’enlèvent tous enfemble en maniéré 
de calotte ,  en entraînant avec eux les éta
mines ; que les filamens font très-courts &  les 
anthères alfez groffes ,  creufées vers le haut ,  
fur l ’une de leurs faces , de deux ouvertures 
oblongues. Voyez au refte la figure qu’on en 
donne dans la planche citée de M. de la 
Marck. Cette plante croît naturellement à Fille 
de France 8c fe trouve dans l’herbier de Corn-? 
mer fon. . ( v. /. )

La plante a 3 dont je n’ ai fous les yeux 
ne des exemplaires incomplets 3 a des feuilles 
e même forme &  de même épaifteur : mais 

elles font e n  général beaucoup plus petites, 8c 
lés plus grandes n’ont pas tout-à-fait deux 
pouces de longueur. Ces feuilles font auffi un 
peu plus amplexicaules. Les pédoncules font 
axillaires 3 folitaires &  parodient plus courts que 
les Tèuilies. Ces pédoncules', autant que j’en 
puis juger par des çbauches fort imparfaites ,  
femblênt devoir foutenir 3 vers leur extrémité , 
des fleurs pédiçellées 8c difpofées annulaire-? 
ment fur deux a trois rangées un peu diftantes 
les unes des autres. Le fruit eft glabre, fphé- 
tique 3 couronné 3 de la groffeur d’une M érife, 
&  a au moins deux loges. Cette plante viens,

M
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de rittde. M. de la Marck la tient de M.
Sonnent. ( v. f. ) Je préfume cjue des 
connoiffances ultérieures détermineront à la con- 
fidérer comme une efpèce diftinfte , mais très- 
voifinc de celle que je viens de décrire.

( Par M. D e s r o u s s e a u x . )

MENAIS d'Amérique ", M e n a i s  topiaria. Lin. 
Spec. Plant, vol. i. pag. 488.

Menais topiaria. Loefl. It. 306.
Plante ligneufe à fleurs monopétalées qui pa- 

roît appartenir à la famille des Borraginées &  
avoir des rapports avec les Ehretiq , &  qui conf- 
titue un genre particulier dont le caraétère ef- 
fentiel eft d’avoir

Le calice triphylle ; la corolle hypocratériforme; 
cinq étamines ", un fiyle ", une baie a quatre loges 
monofpermes.

Les tiges de cette plante font cylindriques 3 
légèrement velues 3 &  garnies de feuilles al
ternes j ovales j entières 3 rudes au toucher.

Chaque fleur offre i°. un calice compofé de 
trois folioles petites 3 lâches 3 concaves „ aeu- 
minées ,  perfiftantes.

20. Une corolle monopétale 3 hypocratéri
forme j  à tube cylindrique 3 plus long que le 
calice /  &  à limbe plane 3 divifé profondément 
en cinq découpures arrondies.

30. Cinq étamines dont les filamens très- 
courts j inférés au tube de la corolle 3 portent 
des anthères fubulées j f  tuées à fon orifice.

4e. Un ovaire ( vraisemblablement fupérieur ) 
arrondi 3 chargé d’un fiyle filiforme qui eft auffi 
long que le tube de la corolle 3 &  fe termine 
par deux ftigmates oblongs.

Le fruit conlifie en une baie globuleufej qua- 
drilocuiaire 3. à loges mondfperrnes. Les fe- 
înences font prefqu’ ovales 3 pointues d’un côté.

On dit cette plante originaire de l’Amérique 
Méridionale. & .

( Par M. D e s r o u s s e a u x , )

MÊNIANTLÏE ", M e n t a n t h e s . Genre de 
plantes à fleuts monopétalées 3 qui paroit ap
partenir à la famille des Lifimachies &  avoir 
quelques rapports avec ŸEottonia 3 &  qui com
prend des herbes aquatiques 3 exotiques &  in
digènes j  à feuilles ordinairement alternes , 
Amples ou compofées 3 &  à fleurs le plus fou- 
vent axillaires 3 d’un afpeét allez agréable.

Le caractère éflentiel de ce genre eft d'avoir
L.e calice a cinq diviflans profondes ", la corolle 

partagée en cinq parties barbues ou ciliées ; cinq 
étamines • un flyle ", une capfule uniloculaire*

C a r a c t è r e  g é n é r i q u e .

Chaque fleur offre i°. un calice monophylle 3 
divifé profondément en cinq découpures droites 3 
ovales ou lancéolées 3 perfiftahtes.

2®. Une corolle monopétaîe 3 infundi-buîf- 
forme ou prefqu’en roue j à tube à-peu-près 
cylindrique j plus ou moins long , &  à limbe 
partagé 3 jufqu’au - delà de moitié 3 en cinq 
parties pour l’ordinaire obtufes 3 évafées, quel
quefois un peu réfléchies j &  chargées de poils 
ou cils fort apparens.

30. Cinq étamines dont les filamens fubuléSj 
plus courts que la corolle , portent des an
thères droites 3 pointues 3 bifides à la bafe.

40. Un ovaire fupérieur 3 conique , chargé 
d’un fiyle cylindrique 3 à-peu-près de la longueur 
de la corolle 3 à ftigmate bilobé j un peu épais.

Le fruit confifte en une capfule ovale 3 uni
loculaire 3 entourée inférieurement par le calice 
&  renfermant des femences petites 3 nombreufes, 
ovales ou ovoïdes t attachées à des placentas 
latéraux.

E s p è c e s .

T. MÉNIANTHE flottant ", Menyamh.es nym* 
phoides. Menyanthes foliis cordatis integerrimis s 
corollis ciliatis. Lin. Spec. Plant. n°. 1.

Nymphéa lutea 3 minor 3 flore flmbrïato. Bauh. 
Pin. pag. 194. Moris. Hift. 3 pag. 512. SeéL 12. 
n°. 2 .  Nymphoides aquis innatans. Tournef. I j 7 .  

Tab. 67. Sabbat. Hort. vol. 2. Tab. 67. Nym
phéa minor , lutea , flore fimbriato.). B. Hift. 3. 
pag. 772. Rài. Hift. vol. 2. pag. 1320. Limnan- 
themurn peltatum.Grnei. Aét. Petrop. 1769. V. 
14. pag. 517. T . 17. F. 2. încon pefjim. Ex Gœrt- 
nero. Nymphœa lutea minor feptentrionalium. Lob. 
Icon. 39J. Nymphaa lutea parva. Dod. Pempt. 
pag. y86. Menyanthes nymphoides. GEder. FL 
Danic. Tab. 339. Pollich. Pal. n°. 19A. Dærr* 
Naff. pag. 153. Gœrtn. de FruéL vol. 2. pag. 
177. Tab. 114. Lam. Illuftr. Gener. Tab. 100. 
Fig. 2. Menyanthes natans. Fl. Fr. 29p. n°. I.

La forme de fes feuilles 3 &  leur manière 
d’être difpofées à la furfacc des eaux 3 donnent 
à cette plante en quelque forte l ’afpeèf d’un 
Nymphœa.

Elle a des tiges herbacées 3 longues 3. farmen- 
teufes , flexibles 3 articulées , cylindriques 3 
glabres 3 &  marquées de taches noirâtres. Ces 
tiges font plongées dans l’ean : elles tiennent à 
la vafe par des fibres radicales qui naiifent au 
tour des articulations. Les feuilles , dans [g haut 
de la plante 3 font oppofées j ou du moins tel
lement rapprochées qu’elles le paroiflent. Elles 
font arrondies 3 cordiformes 3 entières 3 ou le, 
plus fouvent bordées de petites élévations an- 
guleufes 3 peu apparentes 3 qui les rendent on
dées. Les deux furfaees font glabres : la fupé- 
rieure eft ordinairement d’un vert gai ; l’infé
rieure 3 quelquefois teinte d’un pourpre foncé 3 
eft parfemée de points nombreux 3 peut-être 
véhiculaires 3 très-fenfibles j fur-tout dans les 
jeunes feuille;. On voit partir 3 du fommet du
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pétiole 3 des nervures rameüfes y peu ou point 
faiilantes 3 qui vont en divergeant gagner les 
bords. Ces feuilles ont deux à trois pouces de 
diamètre, 8e repofent à plat fur la fuperficie de 
î ’eau 3 ou elles forment des rofettes flottantes , 
plus ou moins régulières. La partie inférieure 
des pétioles eft élargie canaliculée 3 membraneufe 
8e amplexicaule 3 prefqu'engaînée. Ces pétioles 
font d'autant plus longs qu'ils saiffent plus in
férieurement 3 &  il n’eft pas rare qu'ils aient 
julqu'à un pied de longueur. Les fleurs nagent 
fur l'eau comme les feuilles 3 &  viennent par 
faifceaux , vers les extrémités des tiges 3 dans 
les aiffeiles des pétioles 3 fur des pédoncules 
Amples 3 glabres 3 cylindriques 3 qui 3 par leur 
réunion en un point commun , forment une 
efpèce d'ombelle Ample &  feffile. Ces pédon
cules font uniflores 8e ont environ deux pouces 
à deux pouces &  demi de longueur. Quelques 
bradées lancéolées 3 obtufes 3 membraneufes 3 
tranfparentes 3 les accompagnent inférieurement.- 
Les divifions du calice font glabres 3 lancéolées 3 
à, peu-près une fois plus courtes que la corolle. 
Celle-ci eft jaune 3 prefqu'en roue 3 à décou
pures 3 ovales 3 obtufes 3 glabres à l'extérieur 3 
ciliées fur les bords 3 velues en dedans vers la 
bafe 3 &  marquées 3 félon Pollich 3 de deux 
taches de couleur fauve. Le même auteur dit 
qu'il exifte au bas de l'ovaire cinq carpufcules 
arrondis &  charnus. Le fruit eft 3 félon Gœrtneiq 
une capfuîe ovale-lancéolée 3 un peu compri- 
rqée , arrondie fur les angles } mince 3 coriace 3 
bivalve 3 uniloculaire j &  qui renferme des fe~ 
mences nombreufes 3 difpofées fur deux rangs 
le long des bords internes des valves. Ces fe- 
mences font planes 3 minces 3 ovales ou ovoïdes 3 
membraneufes &  ciliées dans leur contour. Cette 
efpèce croît naturellement en Europe dans les 
étangs & foifés aquatiques 3 au milieu des eaux 
croupiffantes. On la trouve aux environs de Pa
ris. Tp. ( v . v . )

Les feuilles ont une faveur amère.

/-• M e n i a n t h e  des Indes 5 Menyanthes in- 
d:ca. Menyanthes folizs cordatis'3 jubcrenatis , pe- 
tiolis jionf cris s corollis interne pilofis. Lin. Spec.
Plant. n°. 1.

Nymphoides indien 3 flore albo flmbriato. Tour- 
nef. 154. Nedel. Ambel. Rheed. Mal. 11. pag. 
S'5 ‘ f  b̂. 28. Nymph&a ceramicci. Ruvnph. Amb. 
vol. 6. pag. 17 ’ . Tab. 72. Fig. 3. Nymph&a 
aquatica minor indica y floribus albis pentapetalis , 
filamends irais denfis obfltis. Raj. Suppl, pag.

Nymph&a indica fubrotundo folio 3 minor 3 
flore albo flmbriato. Plukeil. Alm. pag. z6~f. Nym- 
pk&a malaharica minor 3 folio rutundiore 3 flore 
ü l0 Pcntopctalo intiis villofo. Moris. Hift. 3, 
Pag- 513. n°. 9.
Hat' peàatis j  corollis margine ci-

0
' l' v  . . . ' O .
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y. JLadem ? foliis peltatis pfubreniformibüs.
Menyanthes nymphoides. Thunb. Fl. Japon, 

pag. 82.
Cette efpèce j qui a dans fon feuillage beau

coup de rapports avec la précédente 3 paroît 
facile à reconnoître en ce que fes pétioles font 
florifères &  fes corolles velues j dit-on 3 à leur 
furface interne.

. Sa racine eft fibreufe 3 8e donne naiffance à 
des feuilles quelquefois affez grandes j arron
dies 3 cordilormes y obfeurément crénelées ou 
plutôt ondées dans leur contour 3 élevées fur de 
longs pétioles 3 flottantes fur l'eau comme celles 
du Menyanthes nymphoides. Ces feuilles font lé
gèrement peltées. Leur couleur 3 les points de 
leur furface inférieure 3 le nombre &  la direc
tion des nervures femblent n'offrir rien de par
ticulier. Lors de la fleuraifon 3 il fort latérale
ment de chaque pétiole 3 à peu de diftance de 
fon extrémité 3 un faifeeau prefqu'horifontal 3 
plus ou moins épais 3 de pédoncules Amples -y 
uniflores 3 longs d'un à trois pouces 3 8e fou- 
vent mêlés de jeunes feuilles 3 plus longues 
qu'eux 3 deftinées vraifemblablement à produire 
elles-mêmes à leur tour des fleurs &  d'autres, 
feuilles à mefure que leur développement fera 
des progrès. Ces paquets ou faifceaux de fleurs, 
font accompagnés à leur bafe de petites bradées 
oblongues , terminées en pointe. Les divifions- 
du calice font lancéolées 3 aiguës. La corolle eft: 
blanche 3 ouverte en étoile 3 à découpures 've» 
lues intérieurement. Rheede porte à dix 3 pour 
chaque fleur 3 le nombre des étamines. Cette 
efpèce croît naturellement dans les Indes Orien
tales 3 fur la côte de Malabar j  à Lille de France* 
&c. On la trouve dans l'herbier de Gommer- 
fon. ( v ./i )

La plante B 3 que M. R.ouiïillon a rapportée 
du Sénégal 3 &  dont il a communiqué un exem-' 
plaire à M. de la Marck y paroît avoir les feuilles 
peltées d'une manière plus fenfible. Les faifceaux 
de fleurs font affez épais 3 &  les pédoncules de 
longueur inégale. La corolle eft ciliée fur les 
bords comme dans le Menyanthes nymphoides , 
8e n'a guères plus de longueur que' le calic . 
Les capfules font ovales 3 mucronées oar le 
ftyîe perftftant : elles contiennent des femences 
nombreufes 3 légèrement ovoïdes j prefqu'orbi- 
culaires 3 un peu comprimées ou lenticulaires 5 
glabres &  parfemées de petites afpërités comme 
granuleufes j qu'on diftingue même à l'oeil nud. 
Les morceaux de Menyanthes indica 3 que j'ai 
fous les yeux ,  ne m'offrant 3 ni corolles ou
vertes 3 ni fruits fufflfamment développés 3 il ne 
m'eft pas poffible de comparer ces deux plantes 
fous affez de rapports pour m'affuref qu'elles 
foient en tout les mêmes.

La planter , a les feuilles peltées 3 plus-larges- 
que longues. Elle vient au Japon; On confit dans 
du fel les pétioles j  ainji que les jeunes pédetn*
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feules , , au bout d’ un certain temps , après
les avoir deffalés en partie par des lavages dans 
l ’eau tiède , cm en comoofé au moyen de quel
ques apprêts  ̂ des ragoûts..affez agréables..Cette 
plante , d’après le peu de mots qu’en dit M. 
Thunberg , doit être fort différente du Me- 
ny an thés nymphoUcs auquel ilia  rapporte j puif- 
qu’elle a les feuilles peltées &  les pétioles flori
fères , tandis que le Menyanthes nywplipid.es ne 
préfente ni l’une ni l ’autre de ces particularités. 
Il elt , à mon avis , beaucoup plus vraifémblable 
que fa plante n’eft qu’ une variété .du Menyanthes 
indica , en fuppofant toutefois qu’elle ne forme 
pas une efpèce nouvelle : en effet -, je remarque
rai en paflant qu’il eft arrivé plufteurs fois à M. 
Thunberg de rapporter a des plantes connues 
beaucoup de végétaux intéreflans dont il auroit 
pu groffir le nombre des efpèces qu’il a le pre
mier fait connoïtré' au public. C ’eft ainfl qu e, 
pour avoir cru voir au Japon le Magnolia glauca , 
il nous a laiflfé defirer une defcription exaéte de 
<deux efpèces de Magnoliers dont M. Banks vient 
ide publier les figures dans l’ ouvrage qui a pour 
titre Icônes feleâ. Plant, quas in Japo'nia collegit 
&c. Kæmpfer, Ces petites erreurs , qui paroiffent 
provenir de la crainte de multiplier mal-à-pro-

Î»os le nombre des efpèces , tout en faifant l’c- 
oge de la modeftie de l’auteur , ne lailfent pas 

de porter un préjudice réel à la fcience.

3. MÉNïÀNTHE ovale > Menyanthes ovata. 
l in .  F. Menyanthes foliis ovatis , longe petïolatis y 
fuperne pedunculis iaxis uniftoris paniculato.

Menyanthes ovata. Lin. Fil. Suppl, pag. 13 3. 
Àiton. Hort. Kevu vol. 1. pag. 106.

Le port de cette efpèce fembieroit aflfez , 
comme dit Linné fils 3 la rapprocher des AUsma.

Les feuilles font petites 3 ovales ou elliptiques 3 
obtufes , entières y  glabres 3 un peu épaifiès ,  
longues de huit à quinze lignes fur une largeur 
de trois à fep t, &  naiffent prefque toutes im
médiatement du collet de la racine. Leur fubf- 
tance eft finement perforée de la même manière 
que dans le Menyanthes trifoliata s §c leurs bords 3 
quelquefois obfcürément ondés , préfentent , 
par intervalles , de petites glandes , ou de légers 
renflemens glanduleux , ifolés ,  peu fenflbles. 
Ces feuilles font élevées fur des pétioles qui ont 
deux à quatre pouces de longueur , &  dont la 
partie inférieure un peu élargie y comme mem- 
braneufe 3 ernbraflê le bas de la hampe. Elles 
font traverfées longitudinalement par trois à cinq 
nervures qui ne font pas de faillie marquée à la 
fuperficie de la feuille. Les fleurs viennent fur 
des hampes nues, eu prefque nues, à-peu-près 
de la longueur des faillies. Ces hampes fe di- 
viient vers leur Commet en trois- à quatre ( ou 
même en un plus grand nombre de ) pédoncules 
ümples, lâches, alternes , longs d’ un pouce ou 
environ 3 3c qui forcent de Faiiielle d’une écaille

ou braélée- lancéolée , pointue, pliée en deu* 
dans fa longueur. Les folioles du calice foat 
glabres , ovales , acuminées ou mucronées'au 
moins quand les fruits approchent d’être mûrs, 
un peu ouvertes. Les autres parties dé la fruc
tification manquent totalement dans l’exemplaire 
que j ’ai fous les yeux. Cet exemplaire a été trou
vé au Cap-de-Bonne-Efpérance &  communiqué 
à M. de la Merck par M. Sonnerat. rlp . ( v. J. )

4. MÉNIANTHE trifolié 5 Menyanthes trifo- 
liata. Menyanthes foliis tèmatis. Lis. Spec. Plant. 
n\ 3-

2 rifohum paluftre. Bauh. Pin. 317. Gord. Flift. 
96. Raj. Hift. vol. 2. pag. 1099. )• J- B. Hift. 2. 
pag. 389. Abfque icône. i)od. Pernpt. pag. 580. 
Blacw. 'Eab. 474. Menyanthes paluftre , latifolium 
& triphyliant. Tournef. 117. Tab. 15. Sabbat. 
Hort. vol. I. Tab. 88. Menyanthes paluftre , an- 
guftifoliuni & triphy Hum. Tournef. Ibid. Trifo
lium ma jus. Tabern. Icon. y 10. Trifolium fibri- 
nurn. Ibid. Icon. j l I. Trifolium paludufom. Lo
be!. Icon. vol. 1. Tab. 33. Acopa diofeoridis. 
Moris. Hift. 3. pag. 604. Seét. i j . Tab. L. Tri
folium paluftre , trifolium fibrmnm fivs cajîoris, 
OfEc. Menyanthes. Befl. Eyft. Vern, 7. Tab. 1. 
Fig. 3. Dift. de Mat. Med. Fig. de Gars. vol. 3. 
Tab. 375. Cours. Compl. d’Agr. vol. 6. pag. 
489. Tab. II. Menyanthes foltis tentais. Hall. 
Helv. n°. 6 33. Menyanthes trifolia ta. Flill. Viij. 
Tab. 41. (Eder. Dan. Tab. 34.1. Scopol. Carniol. 
Ed. 1. n°. 212. Pollich. Palat. n°. 197. Zorn. Ic. 
PI. Med. Cent. 1. t. 13. Lightfoot. Fl. Scot. 
vol. 1. pag. 137. Krock. Fl. Siles. vol. 1. pag. 
305. Gœrtn. Del. Fruét.vol. 2. pag. 158. Lam. 
llluftr. Gén. Tab. ico . Fig. 1. Fl. Fr. 295. n°. 2. 
Vulgairement Trefle de Marais, Trefte d’eau ou 
aquatique, Trefle de caftor.
, C ’en une des herbes de nos prés qui produi- 
fent les fleurs les plus élégantes > &  l’on peut 
dire qu’il ne lui manque que d’être plus rare /  
pour être plus recherchée.

Sa tige efl une fouche couchée , rampante, 
radicante , cylindrique , afl’ez épaifté , peu ra- 
meufe , &  marquée d’empreintes ou cicatrices 
circulaires qu’ÿ 1 aillent lès feuilles après leur 
chute. Cette fouche efl un peu afcehdanre , quel
quefois même tout-à-fait verticale vers les extré
mités où elle eft garnie dé feuilles alternes , pé- 
tlolées &  compbfées de trois folioles ovales , 
quelquefois ovoïdes, plus ou moins obtufes, 
glabres , liftes , d’un beau yer.t , nervées obli
quement, longues d’ un pouce'8c demi à trois 
pouces fur un à deux pouces de largeur. Ces 
folioles ont les bords ondes par de légères élé
vations arrondies , réparées par autant detfinno- 
fîtés au rond de chacune dêfquelles on apperçoit 
un renflement glanduleux , rougeâtre. Elles font 
felfiles à l’extremité d’un pétiole commun a (lez 
long ,  élargi 3c membraneux dans Ion tiers,  ou
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«ftftfque dans fa moitié inférieure avec laquelle
il embrafle la tige en manière de gaine. Quand 
on les regarde à l’oppofite de la lumière , elles 
pareiffent finement veinées &  parfemées de points 
tranfparens très-nombreux , femblables à ceux 
quJonrencontre dans la plupart des Lilîmschies, 
ce qui j pour le dire en paftânt , eft une nou
velle preuve de l’ affinité qui exifte entre ces vé
gétaux. Il part de l’aiffelle des pétioles , pour 
s’élever à la hauteur d’.un pied ou environ , des 
hampes ou longs pédoncules glabres , nus, qui 
foutiennent vers leur fommet des fleurs médio
crement grandes , d’une éblouiflante blancheur, 
quelquefois teintes de pourpre en dehors avant 
leur épanouiflement. Ces fleurs font difpofées en 
une grappe thyrfoide , plus ou moins garnie , 
fur des pédoncules partiels , épars , longs de fîx 
à huit lignes, &  accompagnés inférieurement 
d’une b’raCtée*ovale ou ovaie-lancéolée, pointue, 
felfile , le plus fouvent de couleur verte. Elles 
ont le calice glabre , vert , environ deux fois 
plus court que la corolle , &  partagé profondé
ment en découpures ovales, un peu obtufes ; 
la corolle inrundibuli forme , femi - quiquefide , 
à divifiôns ovales-Iancéclées , pointues , très- 
ouvertes j glabres en dehors , mais hériflees en 
dedans de filets droits , grêles , très-déliés , 
obtus, blancs, nombreux , d’inégale longueur , 
qui concourent fingulièrement à donner à la 
fleur de l’élégance &  de la délicatelfe. Les an
thères font courtes , d’un brin tirant un peu 
fur le jaune. Le ftigmate eft renflé , bifide , ob
tus , jaunâtre. Le fruit confifte en une capfule 
ovale arrondie ou ovale-oblongue , à-peu près 
de la grofleur d’ un petit Pois , uniloculaire , bi
valve , fillonnée longitudinalement en dehors au 
milieu des valves. Les femences, dans cette ef- 
pècé , au lieu d’être attachées aux bords des 
valves , comme dans le M.tny-anthes nymphoides3 
tiennent à leur partie moyenne , à l’ endroit qui 
correfpond au- filon externe dont je viens de 
parler. Ces femences font prèfque globuleufes , 
légèrement lenticulaires , très-glabres, luifantes, 
d un jaune pâle ou citrin. Cette plante croît na
turellement dans les lieux humides & maréca
geux de l’Europe. Elle vient auffi dans l’Amé
rique Septentrionale : témoin des exemplaires 
qu en a reçus de cet endroit M. de la Marck. 
On-la trouve aux environs de Paris. Ses fieuTs 
paroiftent au printemps, 7p. ( v. r. ) Il n’eft pas 
fort extraordinaire de rencontrer une découpure 
iurnumeraire , tant à la corolle qu’au calice. Ce 
dernier a fréquemment une de fes divifiôns plus 
grandes que les autres.

Le Mejiianthe trifolié a une faveur très-amère 
qui n empeche pas le bétail de le manger fans ré
pugnance. On ne laiife pas de l ’employer en mé
decine. 11 a des propriétés réfolutives, déterfives , 
favonnèufes , apéritives, diurétiques, toniques, 
twrifug.es j  ftomachiques. On s’en fert utilement
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dans pîufîeurs maladies chroniques , dans celles 
fur-tout où il y a léfion des facultés digeftives , 
empâtement des vifeères , inertie de la bile , 
dans les affections hypochcndriaques , -les jau- 
nifies , la cachexie , l’atonie , les paralyfies , 
l’afthme humide , certains rhumatifmes, &c. Sou 
amertume indique en lui des qualités échauffantes 
&  Entantes qui doivent le faire proferire du 
traitement des maladies inflammatoires. On l ’a 
beaucoup vanté dans les embarras glaireux des 
voies urinaires, dans les hydropifies commen
çantes 5 &  i-1 n’eft pas douteux qu’il n’ait fouvent 
réuffi dans ces cas. Cette plante a auffi du fuccès 
dans le feorbut , mais principalement dans les 
engorgernens feorbutiques. C ’eft de fes feuilles 
qu’on fait le plus d’ufage. On forme avec leur 
fuc épaiffi un extrait qui fe donne à la dofe d’un 
gros.̂  On dit qu’une dofe pareille des tiges def- 
féchées, puis réduites en poudre , lâche le ventre 
&  excite le vomiflèment.

Suivant Linné ( Fl or. Lapon, n®. 80. ) , en 
Laponie durant les temps de difette , on mêle la 
poudre des racines de cette plante avec un peu 
de farine , &  1 on co-mpofe , avec le mélange qui 
en réfulte , un pain de très-mauvaife qualité , 
fort amer , dont les gens les plus pauvres font 
leur nourriture. Le même auteur rapporte que , 
dans quelques endroits de la Weftrogothie , les 
feuilles font quelquefois employées , en guife 
de Houblon ,  pour la fabrication de la bière.

(P a rM . Desrousseaux. )

MÉNISCÉ ; M f.n i s c j u m . Genre de plantes 
, cryptogames de la famille des Fougères , qui a 

de très-grands rapports avec les Doradilles , &  
qui comprend des herbes exotiques dont le ca
ractère diftin-Ctif eft d’avoir

La fruciificat'wn difpofée par lignes arquées ou 
lunulées , fur le difque de la fur face inférieure des 
feuilles , entre les nervures.

Obferva'ion.

Quoique ce genre, établi récemment par M f 
Schreber ( Gener. Plant. n°. 1630. ) , ne paroifle 
que médiocrement diftingué des Doradilles, je 
crois qu’ on peut fans grands inconvéniehs l’ad
mettre , eu égard fur-tout au nombre confidé- 
rable d’efpèces dont eft déjà compofé celui des 
Afpleniàrn y fauf à adopter dans la fuite , pour 
opérer des divifiôns parmi ces plantes , d’ autres 
caractères effentiels, quand l’obfervation en aura 
défigné de meilleurs. '

E s p è c e s .

MÉnisce à feuilles de Sorbier 5 Meuifcium 
forbifolium. Menifcium fronaibus pinnatis y joliolis 
altérais , oblorgc-lanceo/atis , obfoleté crtnatis-

Lingua ceryina nigris tuberculis pulverulenta»
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Plum. Filic. pag. 92. Tab. 110. Polypodium reti- 
culatutn. Lin. n°. 3 J. Afvlenium forbifolium. Jacq. 
ColleCt. voî. 2. pag. 106. Tab. 3. Fig. 2.

Cette Fougère a une racine fîbreufe &  noi
râtre d'où il s'élève , jufqu'à la hauteur d'envi
ron quatre pieds , plufieurs grandes feuilles pin- 
nées avec une impaire. Le pétiole de ces feuilles 
eft noir lillonné antérieurement , brun &  angu
leux fur les parties latérales du côté qui regarde 
les folioles. Vu à la loupe , il paroît légèrement 
velu. Les folioles font nombreufes , alternes , 
oblongues-lancéolées , terminées en pointe , ar
rondies à la bafe , légèrement faîciformes vers 
leur extrémité. Elles ont fix à neuf pouces de 
long fur un pouce à dix-huit lignes de largeur. 
Leur furface fupérieure eft glabre : l ’inférieure 
eft légèrement velue vers les nervures. Cette 
dernière furface eft traverfée longitudinalement 
par une côte moyenne protubérante de laquelle 
partent latéralement quantité de nervures obli
ques , parallèles , également faillantes , qui vont 
gagner chacun des bords. Ces nervures font 
jointes enfemble 3 prefqu'à angles droits 3 par 
un grand nombre de petites veines arquées , pa
rallèles 3 qui font paraître les folioles aréolées 
quand on les regarde à l'oppofé de la lumière 3 
Sc qui ont leur convexité tournée vers les bords. 
C'en: fur le trajet de ces lignes veineufes que 
font difpofées les parties de la fructification : 
elles s'accommodent à leur courbure de manière 
à préfenter autant d'efpèces de croiftants d'un 
fauve nolrâtre-Te compofes de globules luifan's , 
très-petits , en général moins nombreux que dans 
les Âfplenium fanais qui le font d'autant plus 
que ces fructifications font plus voifines de la 
côte moyenne des folioles. Quelquefois , dit- 
on , les globules font plus rares &  diftincts les 
uns des autres. Cette plante ‘croît naturellement 
à la Martinique.

Obftrvdùon,

M. de la Marck poffède en herbier un mor
ceau , fans fructification ,  d'une Fougère de Ma- 
da'gafçar qui paroît être la même que celle nom
mée par Plumier. ( Filic. Tab. 107. ) Lingua cer- 
vina , afpe-a & undulofa. M. Jacquin fils , en 
voyant cet exemplaire pendant fon féjour à Paris , 
le dit être L Afplenium forbifolium de M. fon 
père. On y apperçoit cependant queles lignes , 
qui femblent deftinées à fe couvrir de fructifi
cation 3 font traverfées perpendiculairement par 
une nervure grêle qui les divife en deux parties 
égales en palfant par le fommet de leur courbure, 
ainfi que cela fe voit dans Plumier , ce que 
n'offrent pas les figures citées du Me nifcium for
bifolium.

M enisce  en crête 5 Metiifcium crijhztutn. Me- 
nifeium frondibus pinnatjs : pinnds fubeppofùs 3
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Iciftceolato-acuminatis ; infériorisai pinüaùfidls } 
lacin is obtufs denttculatis.

C elle-ci, comme on verra , diffère de la pré
cédente par un grand nombre de caractères t 
mais entr’autres par celui d'avoir les folioles 
crénelées affez profondément &  même les infé
rieures femi-pinnatifides Quoiqu'elle ait de très- 
grands rapports avec les Doradilles ,  c'eft ici qu'il 
convient de la placer, puifqu'il exifte une arcua- 
tion marquée , toute légère qu'elle foit , dans 
les lignes que forment les parties de la fructi
fication.

Les feuilles font feulement une fois pinnées 
&  me ne Amplement pinnatifides dans leur partie 
fupérieure. Elles ont environ un pied &  demi à 
deux pieds de longueur y commis le pétiole. Les 
folioles font nombreufes , alternes , prefqu'sp- 
pofées, lancéolées acuminées, courbées en fauix 
de bas en haut vers leur extrémité , minces, 
glabres , vertes des deux côtés , les inférieures 
légèrement pédiceliées. leu r longueur eft d'en
viron quatre pouces fur une largeur de dix à 
douze lignes. Elles ont toutes les bords régu
lièrement finués ou plutôt crénelés à lobes ou 
découpures arrondies , denticuiées , d’autant 
moins profondes qu'elles deviennent plus voi
fines du fommet de la feuille où elles ne forment 
plus que des dents en fcie. Les angles rehtrans 
compris entre les lobes font aigus &  pénètrent 
affez profondément la largeur des folioles du bas 
pour les rendre femi-pinnatifides. La côte moyenne 
de la feuille eft glabre , grêle ,  canaîiculée inté
rieurement , convexe du côté oppofé. Les fo
lioles ont auffi une côte moyenne faillante en 
deffous , de laquelle naiffent de chaque côté des 
veines obliques ,.qui vont en fe ramifiant gagner 
l'extrémité du lobe voifin. Parmi ’es ramifications 
de chacune de ces veines , la plus baffe, légère
ment convexe en dehors , va aboutir tout près 
du fond du finus externe le plus proche , &  eft 
couverte de fructification dans les deux tiers de 
fon trajet. Ges fructifications forment des lignes 
courbes, brunes., &  cachées , avant leur dé
veloppement, par une membrane linéaire, eo-* 
loréc de même, qui fe renverfe en dedans par 
la fuite. Cette efpèce eft originaire de la Marti
nique , d'ou elle a été rapportée par M. Jofeph 
Martin, ( v . f . )

( Par M. D e sr o u sse a u x . )

MENISPERME ; M çnispemmum. Genre de 
plante à fleurs polypétaîes ,  qui a beaucoup de 
rapports avec les Cïfampelos3 qui fèmble en outre 
fe rapprocher de la famille des Anones par piu-̂  
fleurs confédérations, &  qui comprend des plantes 
herbacées ou ligneufes., la plupart farmenteufes 
&  grimpantes , ayant des feuilles alternes * &  
des fleurs petites , fans éclat, difpofées en grappes 
latérales ou terminales. v  7

Le çaraCtère efièntiel de ce genre eft d'avoir*



■ des fleurs âioïques le calice de fix folioles ; la corolle 
de fix ou huit pétales 5 huit a. fei[e étamines ; deux 
ou trois ovaires 5 deux ou trois baies cortiqueufes & 
monofpermes.

C a r a c t è r e  g é n é r i q u e .

La fleur mâle offre :
i°. Un calice de fix folioles-Iancéolées ,  égales, 

ouvertes 5
20. Une corolle de fix ou huit pétales , plus 

petits que le calice, ovales , quelque fois obtus 
&  échancrés ;

30. Seize étamines , dont les filamens cylin
driques , un peu plus longs que la corolle , 
portent des anthères droites , courtes ,  obtufes , 
quadrilobées.

La ficur femelle offre :

V tt"11 Caline I- comme dans la fleur mâle.2°. Une corolle 3
30. Huit étamines dont les anthères fontfiériles.
40. Deux ©u trois ovaires 3 ovales, courbés , 

pédicellés, à ftyles nuis ou très-courts ; à ftigmates 
obtus. '

Le fruit confifte en deux ou trois baies cor
tiqueufes ou drupacées,  arrondies-réniformes , 
uniloculaires , contenant chacune une femence 
réni forme.

E s p è c e s .

1. M i n i s p e r m e  de Canada ; Menifpermum 
Canadevfe. Menmfermum foliis peltatis cordatis 
fubrotundo-angulatis nudis ÿ racornis compofitis.

Menifpermum catiadenfe 3 feandens , umbilicato 
folio. Tournef. Act. 1705. p. 311. Hedera mono- 
pkyllos virfiniana , convolvuli foliis. Piuk. Alm. 
IS l. t. 36. f. 2. Menifpermum Canadenjé. Lin. 
Mort. Cliff. 140. Hort. Upf. p. 91. Gron. Virg.
2. p. 56. Wiîlich. Obf. 14. Mill. Didft. n°. 1. 
ÜVüil Iiluft. Duham. Arb. 2. t. 3.

f?. Jdetn racemis minorihus & brevioribus. Me
nifpermum. Gmeî. Sib. 3. p. 108. n°. 86.

C ’eft un arbufie grimpant ou traînant, à feuilles 
hcdéracées,& qui fe plaît dansles bois.Il pouffe de 
fa racine des tiges ligneufes, farmenteufes, voîubi- 
îes 3 menues , glabres 3 &  qui s’élèvent à la hau
teur de 6 à 12 pieds en s’entortillant autour des 
plantes voifines qui peuvent les foutenir.Ses feuil
les font alternes, pétiolées ,  peltées, c’eft-à-dire 
ayant leur pétiole inféré en leur dilque , à une 
ligriê  de diftance du bord le plus voifîn de 
leur échancrure.

Mlles font en cœur ; prefqu’arrondies avec cinq
trois angles, mucronées , glabres des deux 

cotes, &  d’ un vert plus foncé en deffus qu’en 
.delfpus. Les plus grandes ont trois pouces &  
demi de. largeur } mais celles des fommités font 
oeaixoup plus petites &  moins anguleufes. Les 
■ pecioncules font axillaires, filiformes , longs de 
2 a 4P°uces, n-uds dans leur moitié inférieure, &  
ramifiés dans l’autre moitié en grappe compofée 3c
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un peu lâche. Ces grappes foutiennent de très- 
petites fleurs herbacées ou verdâtres, mâles ou 
ftériles fur certains pieds, fertiles ou fructifères 
fut d’autres. Ces dernières ont deux &  plus fou- 
vent trois ovaires terminés chacun par un ftig- 
mate recourbé en dehors. A  la bafe des pédon
cules propres qui foæt courts , &  fous les rami
fications de chaque grappe on remarque de petites 
bradées lancéolées, entières. Cette plante croît 
dans l’Amérique feptentrionale, &  eft cultivée 
en pleine terre au jardin Botanique de Paris. 
Elle fleurit en juillet. L>. [ v. ]

On la multiplie aifément par les drageons en
racinés qui pouffent autour des qfieds. La va
riété /?. m’a été communiquée par M. P a t r i n .

2. M e n is p e r m e  de Virginie 5 Menifpermum 
virginicum. Menifpermum foliis fub cordatis trilo- 
bis integrifve acuminatis fubtus pubefeentibus 5 
racemulis axillaribus minimis.

Menifpermum hedcraceo folio. Diil. Eltb . t. 17 
f. 219.

Cette efpèce diffère de la précédente par la 
forme de fes feuilles qui font moins angulaires, 
&  nullement peltées ; leur pétiole s’inférant en 
leur bord &  point daus leur dilque. La furface 
inférieure de ces feuilles eft d’ailleurs chargée d’un 
duvet court, qui dans les jeunes feuilles eftfi abon
dant, qu’ellesfont véritablementtomenteufes,Les 
feuilles inférieures font à peine en cœ ur, obfcuré- 
ment trilobées , à lobe moyen acurniné , &  plus 
prolongé que leslob.es latéraux: ellesontenviron 
trois pouces de largeur.Les feuilles fupérieures font 
moins grandes,ovales, acuminées, &  la plupart en
tières. Les tiges de cette plante fous-Iigneufes ou 
prefqu’herbaeées, font grêles , farmenteufes, v®- 
lubiîes, ne s’élèvent qu’à cinqoufixpiedsens’en- 
tortillant autour des fupports ou des plantes 
voifines qui peuvent les foutenir.

Cette Ménifperme croît naturellement dans 
la Virginie & la Caroline, &  eft cultivée au jardin 
Botanique national de Paris. ©u I f  [v . r . j  
Il y a apparence que le Menifpermum Carolinum 
de Linné n’en eft qu’une variété, à feuilles 
toutes entières. Elle eft plus délicate &  plus fen- 
fible au froid.

3. M e n is p e r m e  trilobée > Menifpermum tri- 
lobum. Menifpermum foliis trilobis. Thunb. Fl. 
Jap. 194.

Selon M. Thunherg, la tige de cette plante 
eft filiforme , volubile, peu rameufe , velue &  
hériffée ainfi que fes autres parties. Les feuilles 
font alternes, pétiolées, trilobées, pointues , mu* 
cronées ,  très-entières, neryeufes , longues d’un 
pouce , &  d’une couleur plus pâle en deffous 
qu’en deffus. Les pétioles font cylindriques, ve
lus, réfléchis à la bafe , longs de fix lignes. Les 
fleurs font dioïque-s, caduques , &  difpofées fuv 
des grappes axillaires dont les pédoncules ont à 
peine tr»is lignes de longueur,
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Cette plante croît naturellement au Japon ,
près de Nagafaki. Les Japonois la nomment Ku- 
matsduru. Voyez dans l’ouvrage cité , la deflcrip- 
tion que M. Thunberg donne de Tes fleurs. Je ne 
la traduit point , parce que le mot Ncclarium qui 
y eft employé , n’étant pas intelligible pour moi 
depuis l’ufage abufif qu’en a fait Linné , je m’ex- 
poferois à quelque erreur.

Les pieds femelles produifent des baies globuleu- 
fes , de la groffeur d'un petit.Pois, contenant 
chacune une femence globuleufe ,  toruleufe 9 
qui les remplit,

4. MENISPERME pointue J Menifpermum acutum. 
Menifpermum foliis cordaüs poflccc angulatis acu- 
minatis 3 cau'e tereti Jlriato. Tunb. f l .  Jap. 193.

Sa tige eit volubile , cylindrique , Ample , 
{Priée , entièrement giabre. Les feuilles font 
alternes , pétiolées , profondément échancrées 
en cœur , ‘ anguleufes poftérieurement , arron
dies, ovales , longuement acuminées , entières , 
nerveufes , prefque réticulées , glabres , vertes 
en defl’u s , longues &  larges d’environ trois 
pouces. Les pétioles font lâches , cylindriques., 
ftriés, un peu plus courts que la feuille.

Cette plante croît au Japon , près de Nagafaki. 
M. Thunberg n’en a point vu Ja frudtification 5 
mais d’après le caraélère de fes feuilles, il ne doute 
point de fon genre. Pour moi je croisq u’on en peut 
douter, le port &  les feuilles de la plante qu’on 
vient de meptionner , pouvant appartenir à quel- 
qulpomea ou quelque Convolvulus.

5. M e n is p e r m e  à tubercules ; Menifpermum. 
tuberculatum. Menifpermum foliis cordatis glabris j 
çaule tuberculato. fubcrfpo.

F  unis fclleus. ïlurnph. Amb. y, p. 82. tab. 44. 
f. 1. M. Crifpum. Lin.

g. Idem? racemis ramofo -piniculatis. Tuha bac- 
çifera. Rumph. Ambu y. p. 3y. t. 22.

Plante fatmenteufe , fruticuleufë , glabre en 
toutes fes parties , &  qui grimpe fur les arbres 
en s’entortillant autour de leur tronc &  de leurs 
branches. Sa tige n’elf point quadrangulaire comme 
le dit Linné, qui a pu le tromper en regardant celle 
du Cijfus quadrangulans que Rumphe a repréfenté 
dans la même planche. Elle a une écorce mince 
qui fe détache & fe déchire pat petits lambeaux ; 
en outre elle efl: garnie de tubercules , nombreux 
&  fréquens félon la figure citée de Rumphe , ce 
qui peut faire paroître la tige comme crépue j 
mais dans lçs exemplaires que je ppfsède 3 ces tu
bercules font beaucoup plus écartés. Les feuilles 
font pétiolées , cor di forme s , glabres des deux 
côtés, acuminées au fommet j &  larges de deux 
pouces. Les grappes l'ont latérales, menues, fili
formes , prefqu’en épi, lâches , longues de 3 à 
4 pouces, &  chargées de petites fleurs herbacées, 
dont les pédoncules propres longs d’une ligne 
^  demie., font fafcicujAs deux ou trois enfetnble
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fur divers points dans la longueur des pédofV 
culcs communs. Cette plante croît dans les Indes 
orientales, &  m’a été communiquée par M. Son* 
nerat. "5 . [ v . f .  ]

La plante /?. paroit n’ être qu’une variété prin
cipalement remarquable par fes pédoncules rameux 
&  panicuîés j mais ce n’elt peut-être que l ’individu 
femel ou fructifère de la même efpece. Le Tuba 
flava de Rumphe. [ Amb. y. p. 58. tab. 24. ) 
Eft encore une Menifperme très-voifine de celle 
que je viens de mentionner.

G. M e n i s p e r m e  de Malabar \ Menifpermum 
malabaricum. Menifpermum foliis cordaüs c cutis 
Jubtus villofis ; racemis lateralibus.

Pee-amerdu. Rheed. Mal. 7. p. 37. t. 1 9 , 10. 
Raj. Hift. 3. Dendr. p. 39.

0. Cii-amerdu. Rheed. Mal. 7. p. 39. t.,11.
La tige de cette efpèce efl: fort longue, cylin

drique, volubile ,frutefcente, veloutée ou lanu- 
gineufe vers fon fommet, nue & fimple dans fa 
partie inférieure. Les feuilles font alternes -, pétio- 
lées, cordiformes, pointues, finement veloutées 
ou lanugineufes en delïbus. Leur largeur eft d’en
viron trois pouces. Les grappes font latérales, 
aufti longues que les feuilles, &  chargées de pe
tites fleurs herbacées, pedicellées, mâles ou lté- 
riles fur certains pieds , femelles ou fructifères 
fur d’autres. Celles-ci produifent chacune trois 
baies ovoïdes, rouges dans leur maturité, vif- 
queufes &  monofpermes. Leur noyau eft ridé 3 
feabre, &  un peu réniforme. Cette plante croît 
naturellement au Malabar, où elle eft prefque tou
jours garnie de feuilles , de fleurs , &  meme de 
fruits, fur les individus qui en produifent. "fr .

7 .  M e n i s p e r m e  peltée ; Menifpermum pelta- 
tum. Menifpermum fo liis  fubcordatis peltatis veno- 
f s  ; caule frutefeente , racemis paniculatis.

Vadavalli f .  pada-Kelengu. Reed. Mal. 7. p. 93. 
t.J 49. Raj. Hift. 3. p. 346. n°. 4. Convolvuli inf- 
tar volubilis e Coromandel, umbilieatis fo liis  craj- 
f s  acuminatis villofa. Plnk. t. 24. f. 6. Srnilax 
fo liis  peltatis cordato-ob'ongis> , fioribus minutijfi- 
mis & copiofijfimis. Burm. Zeil. p. 21S. tab. roi.

Ses tiges font menues, ligneufes, volubiles, 
velues en leurs parties tendres. Elles font garnies 
de feuilles alternes;, pétiolées, peltées d’une ma
nière remarquable , en cœur oblongues, pres
que deltoïdes ou triangulaires , à lobes pofté- 
riëurs arroqdis , à peine échancrées a la bafe 
pointues au fommet, veineufes, glabres eu defi 
fus, ua peu velus en deffouE Les fleurs font tres- 
petites, d’un vert blanchâtre , viennent fur des 
grappes rameufes, paniculées, plus ou moins 
grandes, vraisemblablement félon le fexe des in
dividus qui les produifent. Cette plante croit 
naturellement dans l’Inde.

8. M e n i s p e r m e  du Jappon; Menifpermum Jap- 
poni-cum, Menifpermum fo liis  peltatis rotundatc-
oyatis integris. Thunb. Fl. Jap. 193,9 r'pttr
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Cette plante a unqptige fimpîe , herbacée , vo- 
lubile , glabre &  marquée de ft-riès qui la rendent 
comme polygone. Les feuilles font; alternes, pé- 
tiolées , peltées -, çbrondes-ovales , acuminées 
par une pointe mpuffe , très-entières , vertes efi- 
deffus a glauques en-deilous , longues d'environ 
trois ponces, St traverfées par des nervures di
vergentes qui partent d’un centre commun. Les 
pétioles font voiubiles , fillonnés, au moins de la 
longueur dit doigt. Les 'fl e tirs viennent, en efpèces 
d'ombelles compofëes fur des pédoncules com
muns axillaires, ftriés.qui ont à-peu près un pouce 
de longueur. Elles font dioïques &  fuppertées par 
dés pédoncules partiels, anguleux , ftriés,; longs 
à- peine d'une ligne. Le fruit eft formé de deux 
baies uniloculaires, uni valves , ovoïdes ,-jprefque 
réniformeSj comprimées fur-rom vers la bafè:NCes 
baies font muriquées, &  renferment une fçmente 
blanchâtre. Cette plante croît au Japon , auprès 
de Nagafakp &  dans d’autres endroits. ( T . f  in 
herb. D . de Jujfîëu ).

9. M snisperm e  de Caroline; Menifpsrmum ca- 
rolinum. Msnrjpè'rmum foins cordatis fubiits ^itlofis. 
Lin. fpec. plant, n. 3.

Ménifpermum. carolinum. Mill. di<5t. n. 3.

Pluiieurs perfonr.es , dit M iller, ont penfé que, 
cette efpèce étoit la même que le- Ménifpcrmum 
virginicum : mais elle en différé en ce qtïe ils tiges < 
ne deviennent pas ' ligneufes , 8e en ce qu'il lui 
arrive fouvènt, dans le climat de 'l'Angleterre , 
d’être.détruite par le froid durant les hyvers ri
goureux , tandis que l’autre n'y périt, jamais par, 
cette caüfe. Les feuilles d’àiileurs., ajoute-t-il en-' 
cote, ont une largeur une fois moins confîdérable, 
ce font entières. Ces feuilles font cordiformes , 
velues en-defious. La plante a , dit-on , peu de 
beauté, &  ne fleurit en Angleterre que dans les 
années fort chaudes. Mlle eit originaire de la Ca
roline. Malgré ce qu’on vient de lire , j’héflte à 
la croire diftinête de la précédente.

10. Menisperme orbiculaire ; ' Menifpermum 
orbiculatum. Menifpermum foliis fubtus villa fis , in-, 
firms trL.zngulari-ova.tis , rameis ovatis , fupremis 
orbiculanbus.

Menijpermum orbiculatum. Thunb. fl. Jap. pan. 
I94* J.aponice kamatsdura. Batta-Yalli : Rheedmal. 
vol. 11. tab. 62. p. i zy.

Toutes les parties de la plante , fuivant M'. 
Thunberg, font très-légèrement velues. La tige 
efl cylindrique , volubiie , rameufe , à rameaux 
alternes, s feuilles font également alternes , pé* 
tiolees., o b tu fs , muciv-nees , entières , longues 
d environ un pouce ,' St d’autant plus petites 
qu nés font plus voifin'es des fommités. La forme 
de ces Lui il s eft diflfér; nte fuivant le lieu qu'elles 
occupent Ces inférit Liresfont triangulaires-ovales, 
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celles des rameaux Amplement ovales , enfin les
fnpineures orbiculaires. Les-pétioles ont. moitié 
delà longueur dsfl’ongle. Les fleurs font dioïques, 
&  viennent en particules axillaires. Cette efpèce 
croît naturellement au Japon dans les environs de 
Nagafaki. " ■ 1

Je la crois, différente du Motifpermtm. crbicula• 
tum. L . , que j’ai foupçonné pouvoir être ie Me- 
nifpersmim cocculas de ce didionnaire.

11. M enisperme velu ; Menïfpemum villcfurki 
Menifpermum villofm  foliis aliis ovat i sal i i s  lan- 
ceolato-ovaùs 5 psdimçuiis ramofis petiolo lohgioribus.

Cocculï ifidi altpra fg estes rr.itior ., feandens ; vine& 
pervineâ foliis ville f s  , Ghàltna c'urry maiacarontms 
Pluken çmath. p a g .é i. Fliytpgr. tab.'3.8 ;. fig. 7. 
Cocculi iiïdi fpeciis minima , mvofotiuis .fcorpioldis 
hvfutis fo l us . 6’ f ie  te 3-frit Bu minirno reniformi. 
Ibid. pa'g.féz. phyt. tab. 784.. fig. 3. Cooculus indus 
foliis arijèolpchtf- fubths lanugiftofis fruùhi minore. 
percunciirry malabarorv.ni : Pluken. ibid. pag. 61. 
phyt. tab. 384. fig. Ç. Menijpermum hirfuùum: Lin. 
fpec. plant, n. 7. Menijpermum myojfêpoides : Ibid, 
n. 8.

Parmi les morceaux que M. Dèlamarck pofsède 
de cette plante, il exifte de légères variétés de 
feuillage qui rendent vraisemblable que les trois 
figures citées de Pîukenet conviennent à la même 
efpèce reprélentée dans des états un peu divers. 

.Peut-être • aùftï que. les Menifpermum hirfuîum 8c 
mrjofotoides de Linné ne font pas diftingués fpé- 
cifiquement l'un de l'autre ̂  fi fur-tout il n'èxifte. 
pas entr’eux ces différences plus fenftbles que n’en 
offrent les figures auxquelles ils font rapportés.

À u ’refte , la plante dont il s’agit a en quelque 
forte Tafped d’un ewolvulus. Elie eft velue & ié- 

èrement coronneufe dans toutes fes parties. Les 
tanches font menues, foibles, volubües, grim

pantes , cyliudriqu.s , peu ranteufes, garnies 
de feuilles alternes, pétiolées ,. en général ovales 
ou ovales-oblongues , obtufes , mucronées, en
tières , mais quelquefois ' iancéoiées-ovalès , un 
peu pointues, ou d’autres fois légèrement cordi
formes , fur-tout les inférieures. Ces feuilles font 
molles , douces au toucher. Elles ont douze à. 
dix-huit lignes de longueur fur une largeur de 
liait à douze. Leur finface fupérieure eft verte

légèrement velue : l’ inférieure eft couverte 
d’un duvet blanchâtre , aflfez abondant ; elle eft 
relevée de. trois à cinq nervures longitudinales , 
p . u Taillantes. Les pétioles font courts , a fiez 
grêles , longs feulement de deux à trois lignes, 
fes fleurs viennent fur des pédoncules rameux ,  
axillaires ou prefqu’axillaires, folitaires ou gé
minés , quelquefois ternes, plus-longs que les pé
tioles , &  munis à leurs divifîons , de très - pe- ' 
tites biaftées. Les ramifications de ces pédoncules 
forment fouvent comme de petits corymbes. Les
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fruits font composes d’uns à trois coques réni- 
formes-orbicuiaires , un peu comprimées latéra
lement -, glabres j légèrement ftriées ou ridées 
tranfverfalement , pour s’accommoder aux rugo
sités dont "eft couverte la femence qui y eft conte
nue. Les parois des coques font faites d’ une fub- 
ftance cruftacée 3 peu épaiile. Cette plante croît 
naturellement dans les Indes orientales ; d’oùM . 
Sonnent en a rapporté &  communiqué a M. De- 
iamarck plulieurs exemplaires. ( V. f. )

i l .  M enisperme  jaunâtre; Menifp'ermum fl,a- \ 
vefcens. MenifpermuîJi folks ov atis 3 fabcordatisplonge, 
petioiatis ; pav.icu.lis lateralibiis.

Tuba fla v a . Rumph. Amb, vol. 5. pag. 3S. tau. 
24. Amboinicc wari 3 wali hulan.

Celui-ci a un afpedl qui le rapproche, un peu 
de l’éfpèce qui précède : .mais les feuilles {ont 
plutôt ovales que cordiformes 3 &  fes pétioles 
ont proportionnellement plus de longueur.

La tige eft ligneufe , fort longue 3 au moins de 
l’épaiifeur du bras 3 couverte d'une, écorce ru 
gueufe &  crevaflfée. Elle fe divife j vers fon ex
trémité 3 en branches rameufes , larmenteufes j 
volubilis 3 grimpantes 3 cylindriques 3 glabres 3 
un peu ftriées , qui fe répondent autour des ar
bres du voiiînâge. *Les feuilles font grandes , al
ternes , portées far de longs pétioles 3 ovales 3 
pointues j entières 3 prefqu’en cœur à la bâfe 3 
nervées obliquement. Ces feuilles dans leur jeu- 
liCub font moues j blanchâtres 3 de forme arron- 
die. Les pétioles font roides j cylindriques j géni- 
culés intérieurement, &  paroiiient 3. d’après la 
ftgtirê citée y prefqu’aüfli longs que les feuilles. 
11 naît de la tige 3 ai nid que de la partie nue - des 
branches 3 des panicules latérales 3 folitnires, pen
dantes , lâches 3 longues j &  chargées de très- 
petites fleurs blanchâtres 3 qui répandent une 
odeur douce 3 mais faible. Les fruits 3 beaucoup 
moins nombre ux que les fleurs 3 font arrondis 3 
un peu comprimés 3 d’ un jaune fait , &  reffern- 
bîent à de petites prunes. l eur pulpe eft muqueufe 
&  recouvre un noyait a fiez gros , dur &  rcus- 
sâtre. Ces fruits tombent fort tard. Tente la plante 
a une odeur vineufe &  déftgréable. Ella * vient 
fur les côtes maritimes couvertes de rochers 
dans les Molucques, ï)

Le bois des rameaux anciens eft fongueux , te
nace 3 d’ un beau jaune à l ’intérieur. Quand on 
divife ces rameaux , on en voit feinter un peu de 
liqueur jaunâtre 5c amère. Leur coupe tranfver- 
fale préfente des couches concentriques dans les 
intervalles deiquelles fe remarquent les orifices 
d’ un grand nombre de tuyaux capillaires très- 
petits.

13. M enispepjvie lacuneux j ALnifpermum la-
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cunofum. Menifpevmum foliis cordaùs 3 aculis ; pa
rti cvdis lateralibus ; caule lacunofo.

Tuba baccifcra. Rumph. Amb. vol. y. pag. 35. 
tab. 2Z. Amboimcl tuba &  tube.

Cette efpèce 3 qui paroît remarquable en ce 
qu’elle a l’écorce inégale 3 rugueufe 3 crevaflee , 
heuneufe , comme déchirée , acquiert beaucoup 
de longueur. La tige eft ligneufe , rameufe , or
dinairement de l’épaifTeur du bras, &  divifée eu 
un grand nombre de rameaux farmenteux , volu- 
biies, grimpans , entrelacés les uns dans les au
tres. Les feuilles font alternes , pétiolées , très- 
grandes ., cordiformes , pointues , entières, fer
mes , coriaces , d’ un vert {ombre en-de tins, jau
nâtres en défions &  marquées de neryures obli
ques naidant de la côte moyenne. Les pétiefs 
font roides . aflez longs, recourbés ou gënicuîés 

rès de leur origine. 11 fort de h  partie nue des 
rancîtes , de longues panicules rameufes &  char

gées de petites fleurs blanchâtres , fétides , dont 
l’odeur refTcmble en quelque forte à celle d’une 
eau corrompue. Chaque fi..ur produit deux- à 
quatre baies d’un pourpre noirâtre dans leur ma
turité. Ces baies renferment , fous une pulpe 
molle , un novân arrondi , ridé - , granulé , un 
peu dur , fragile , à-peu-près de la forme de ce
lui des cerifes , mais un peu plus gros & ayant 
une fente ou ouverture longitudinale à l’un de les. 
côtés. Cet arbrifleau croit naturellement dans les 
Céleb-s &  autres îles du voiflnage , le long des 
côtes maritimes couvertes de forêts. ï>.

Le bois eft poreux, tenace , difficile à rom
pre , d’ une odeur nauféabonde &  défagréabte. 
On fe fertdes fruits qu’on écrafe avec différentes 
autres fubftances pour en compofer une amorce 
dont les p c i ‘Tons &  les oifeaux font très-avules, 
mais qui a la propriété de les étourdir ou eni
vrer j tellement que ces animaux , après en avoir 
mangé , fe lai fient prendre avec la plus grande 
facilité. Quoique cet appas foit pour e u x  une 
forte de poifon . leur chair cependant n’en con- 
tradie pas de qualités malfaifantes.

14. M enisperme  hufté ; Memfp'ermum h-cfla- 
tum. Menifp'ermum foliis  h fa t is  3 obtufs , juôtus 
V illo f s , baji emarginatis.

Le feul exemplaire que j’aie vu de cette plante 
eft un long rameau grêle , fannenteux, voUtbde, 
cylindrique 3 pubefeent , finement ftrie dans fi 
longueur, ëe garni de feuilles alternes, peri°- 
lées ,  haftées,  obtufes 3 mucronées, échan crées 
en cœur à la bâfe 3 vertes 3 prelque glabres en- 
deffus 3 velues en-defious 3 longues à -peu-près 
d’ un pouce &  demi fur quatôrze à quinze lignes 
de largeur. Leur forme haftée dépend de deux 
lobes plus ou moins obuis 3 quelquefois Sort 
courts ou comme arrondis , dirigés hoiiiomale- 
ment 3 qui naiftent de leurs parties latérales inre-
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Heures. 0 ‘eft à mefurer l ’in tcm îîe  'compris entre 
les extrémités, de ces lobes 'que les feuilles ont 
la largeur que j’ai indiquée ; ca r , au-deflus d’eux , 
cette dimenfîon fe réduit à fept à huit lignes , 
&  va toujolits en diminuant jufqu’au Commet. 
Quelquefois ôn rencontre -, au-deims des lobes 
inférieurs , deux aurns lobes , un de chaque 
coté , à-peu-près fembbbies aux premiers , mais 
beaucoup plus petits, il s'élève de la bâfe de la 
feuille trois à cinq nervures divergentes qui font 
peu de faillie. Les pétioles font velus , cylin
driques,, longs de trois à quatre lignes. Vraiilm- 
biabiement cette plante eft originaire des Indes 
orientales. ( V . f .  in herb. D. ce Jujjieu. )

I J .  M e n i SPERME palmé ; Menifpermum pal- 
matum. Menifpermum pilofo-hifpidùm 3 foliis quin- 
queiobis , plerifque palmans 3 bafi cordatis : lobzs 
acumznatis.

Calumbo in indïis vocatur ex Commerf.

Outre que celui-ci eft très-remarquable par la 
forme &  la grandeur de fes feuilles , il l’eft en
core particulièrement , en ce qu’il a toutes les 
parties hériifées de poils droits , roufsatr.es , glan
duleux à l’extrémité , prefqu’autli abondans , &  
à-peu-près de même longueur que dans le convol- 
vulus pentaphylLus.

Ses rameaux font grêles , foibles , farmentenx, 
volubiles , ftriés , fort longs, pileux &  hilpfties. 
lis font garnis de feuilles grandes, alternes> pé- 
tiolées, disantes îc-s unes des autres, prefqu’ or- 
biculaires dans leur circcnfcription, corditôrmes 
à la bafe , anguleufes , la plupart palmées , & 
partagées prefque jufqu’à leur partie moyenne, 
en cinq lobes acumines, entiers. Ces feuilles 
font minces , vertes., .réticulées par des veines 
nombreufes. Elles ont cinq à neuf pouces de dia
mètre , & font marquées de cinq nervures prin
cipales , ratne-uleS , divergentes , qui naiflent du 
pomt d’ infertipn du pétiole pour aller aboutir à 
1 extrémité des lobes. Les deux fur face s de ces 
feuilles font hériftees , comme les rameaux &  les 
pétioles, de poils roufsatres , mais un peu moins 
abondans. Souvent les lobes des feuilles fupé- 
rieutes font très-courts &  reffemblent plutôt à 
des angles. Les pétioles font ftriés longitudinale
ment, &  ont deux à trois pouces de longueur. 
Les fleurs viennent fur des grappes Amples , axil
laires , pédonculées , menues , beaucoup plus 
courtes que les feuilles. Ces fleurs font petites , 
ainfi qu’on l’ obferve dans toutes les efpèces de ce 
genre. Les morceaux d’après lefquels je viens 
de décrire cette plante , ont été cueillis par Com- 
nierfon à file  de France, dans le jardin de M. 
doivre. Il paroît qu’elle eft originaire de l’ Inde.
( "̂- /• ) H n’eft pas rare que plufieurs de fes 
feuilles ne foient divifées qu’en trois lobes.

G’eft peut-être de ce menifpermç qu’on ob

tient cette racine qu’on nous apporte de VInde 
fous le nom de racine de Calombo ou Colombo 3 
en morceaux jaunâtres , d’une faveur amère. Cette 
racine pâlie au Bengale pour un .Ipécifiqtte contre 
les coliques , les indigeftions, &  contre le mort 
du. chien , maladie râcheufe dont les accidens ont 
rapport au choiera morbus.

16. M eni s p e r m e  corne ftible Menifpermum 
edidc. Menifpermum foliis o b Ion gis glabris 3 floribus 
hexrandris. Valll. fymb. 1. p, Bq.

Cebatha. Forsk Ægypt. p. 171.

M. Vahl remarque que cette plante dont Fors- 
kal faifoit un genre fous le nom de Cebatha , pré- 
fente dans les parties de la fructification les mê
mes caractères que plufie-urs menifpermes. Il 
ajoute 'qu’elle eft particulièrement tiès-voiüne du 
Menif ermura kirfucum. ( n°. i l .  J

Ses tiges font frutefeentes , volubiles, rameu
tes , cylindriques , glabres ain.fi que toute la 
plante , &  garnies de feuiiies alternes , oblon- 
gues, mucronées ,ob tu fes, fou vent échancrées , 
fur-tout les inférieures. Ces feuilles font planes ,  
liftes, iuifantes , veinées, &  foutenues par des 
pétioles grêles , cylindriques , longs d’environ 
deux lignes. Il vient dans leurs aitTelles des fleurs 
dioVques , verdâtres, dont les pédoncules égalent 
à peine les pétioles en longueur. Les fleurs males 
font raflemblées en efpèces de têtes : elles ont 
un calice ouvert, caduque , compofé de fïx fo
lioles , ovales, obtufes, dont les trois extérieures 
font plus petites > une corolle de fïx pétales 
droits, planes , ovales, plus courts que le calice, 
&  munis à leur bâfe d’une cavité où font fîmes 
les ftlamens > fïx étamines dont les filamens ob
tus , rétrécis inférieurement , courbes au foin- 
met , portent des anthères jaunes-, hémifphé- 
riques.

Les pédoncules des fleurs femelles font droits ,  
filiformes, géminés, unîflores. Chacune de ces 
fleurs prelente un calice &  une corolle fembla- 
bles aux mêmes parties dans les fleurs' mâles j 
un ovaire trigone , chargé de trois ftyles courts ,  
cylindriques , ouverts horifontalement , à ftig- 
mates obtus &  échancrés.

Le fruit confîfte en trois baies rougeâtres, ré- 
niformes , comprimées latéralement, réunies par 
la bâfe du côté interne ,  &  açuminées de ce 
même côté par les reftes des ftyles. Ces baies 
font plus grandes que des lentilles : l’une d’elles 
avorte quelquefois.

Crtte efpèce croît naturellement dans l ’Egypte 
&  dans l’Arabie heureufe. ïj, . On mange fes 
fruits dans leur maturité ; mais ils y ont une 
faveur âcre. Forskal ditqu’aprèsles avoirbroyés, 
puis fait macérer pendant pluiîcuts jours avec des
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jaifins Tecs 3 on en extrait par la diftillation une 
liqueur fpritueufe . enivrante, extrême me lit forte.

17. MEUISP2RME glauque 5 ÎYÎbnifpçrrhum gl.iu' 
eum. Mcnijbcrmmn foliis jubcvrdatis , ÿuinquiner-f 
viis j fubtus giduçts' ; ràcemis compojitis ■ petto lo 
breyiorïbïis.

Folium lunatum minus. Rumpb. Àmb. J .  p. 40. 
tab. Z), f. 1. vulgù Garnat.

Ici'les fleurs font difpofecs dans les ailïeiîes 
des feuilles en particules petites &  plus court-s 
■ eue les pétioles ; ce qui doit -aifé'ment diftinguer 
•cette eipece du meniïperme de Malabar &  du 
menifpermc à tubercules , avec le'quols il pareït 
avoir clés rapports.

Ses rameaux font 'gré-Ls , herbacés , farûién-, 
jteux , yolubil.es , cylindriques ëc chargés_.ee poils.; 
Ils font'garnis de feuilles alterne s , ‘ pétiole :s ,

■ p relique ccrdiformes légèrementaeu minées, en- 
tiërcs j non peltées s prefque fu is . échancrure à 
leur, baie 5 jaunâtres en-deilds, glauques en-ds-f- 

• lo is  , 8c chargée s.de poils très-fins, i a baie dq; 
ces feuilles £iï marquée' d’une tache de couleur 
rouge j te il part de etc endroit cinq nervures 
divergentes a fiez remarquables. Lés pétioles font 
raides,recourbés en bas prés de leur osigi :e,à-po u- 

iès de moitié plus courts que -K s te tulles. Les 
cars viennent en. petites particules axillaires , 

pédontulées, moins longues que les pétioles. Elles 
font petites , d’un vert jaunâtre , '& produisent 
des bai:s arrondies, un peu comprimées, molles, 
d' un rouge noirâtre , à peine de là grditur d’mi 

rain de poivre. Ces baies ccntisnneut un noyau 
e même forme qu'elles , légèrement granulé. 

Cette plante croît naturellement'à Amboiné.

18. M en isperme rayonne > M-enrfpcrmnm ra- 
diatum. Menifpermum feliis ovato-acur/ttnnù's , pa- 
nicolis ùxillaribus pedicciiis fmZiifcrii radiaiis 5 
arapis obovatis , bafi kirtc produéia mucronatis,

Valli-caniram. Rheed. mal. 7. p. j„  t. 3.

C e menifperme me parort facile à diuinguer 
principalement par la figure ovoïde des drupes 
quf constituent fes fruits , par la petite pointe que 
c'es drupes préfëncent à leur extrémité la plus 
étroite, &  par L'obliquité fingulière de leur in- 
fertion fur les pédicules qui les fou tiennent.

Ses rameaux font ligneux, farmenteux , cylin
driques , glabres , ftriés longitudinalement, Ils 
font garnis de feuilles alternes , pétielées, oya- 
les-acuminées , arrondies à la bafé , légèrement 
mue renées , très entières, un peu epaiffès , gla
bres , vertes , plus pales en-deilous, finement 
réticulées , longues de trois pouces à trois pouces 
8e dem i, fur une largeur de ij  à 20 lignes. La 
furface inférieure de ces feuilles eft relevée de 
quelques nervures obliques qui naiffent de la côte
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moyenne. Les pétioles font courts , glabres, lé 
gèrement canaliculés en-deftus,&n'ont que 5 ou 
6 lignes .de longueur. Les fleurs viennent fur des 
grappes rame ides , comme paniculees ,  lâches, 
ouvertes , axillaires , fobtaires , légèrement ve
lues , &  qui pareille:nt un peu plus courtes que 
les fouillés. Les divifions de ces particules font 
munies à leur bâfe de-petites braétées.fubulées : 
leurs dernieres ramifications , fur les exemplaires 
que j'ai fous les yeux &  qui n'ont plus de fleurs, 
font des pédicules partiels courts , fafciculés 6 à 
9 enfcmble-, partant &  divergeant d'un centre 
commun en manière de rayons. Ces pédicules 
font chargés la plupart d’un drupe ovoïde, gla
bre , un peu .comprimé , qui s'y insère oblique
ment par un des côtés, vers fa bâfe. Ces drupes 
dans Tetat fec font ridés 3 ô'-pcimprès de la gref
fe ur d’une femence de Ricin. On voit: à la parité 
libre qui paroi t fauflement leur bâfe , une pe
tite pointe formée fans doute par un ftyle pemf 
tant. Leur écorce eft mince , &  recouvre un 
noyau ovcid é, ridé , comme biloculaire , de con- 
lîflance, cvùftacéé a fiez. dure. Cette plante croit 
nature Uement dans les Indes orientales d'.cù eüe 
a été 'rapportée par lvi. Sonnerat qui me l’a com
muniquée. ï? ( v. j: )

Obfefvation.

S i, comme je le fuppofe dans cette plante, la 
fruit qui fuccède à chaque fleur eft formé de 6 
Ç 9. drupes particuliers , péclicelîés , &  de plus 
élevés du fond de la corolle- fur un fupport com
mun , je crois qu’on devra par h  fuite la cenfî- 
dérer comme. i:i> genre biftiriâ: de celui des Me- 
rifpcrmes , mais qui en eft très- voiftn dans l’ordre 
.des rapports.

10.. M eNisf ePvMe abuta ; Méhifpcrmum abuta 
Meniju rnum 'ftut(f:c:is3 foliis ôvatis , acutis }fubths 
tüir.cntvjïs j nervojis; rtticulaiis ,* ràcemis axillaribus

Âbuta rufrfeens. Aubl. Guian. 1 p. 6x8. vol. 4. 
t. 250. Butua &  par cira 'brava ? Oific.

■ Comme Aublet d’une part »e préfente aucun 
détail des fleurs de cet arbriffeau , &  que de 
l ’autre ce qu’il dit,de fes fruits paroît convenir 
avec ce, qu’on rencontre dans ceux de la plupart 
des végétaux dont je traite usuellement, je nq. 
vois pas de ralfon fufhfante pour-me déterminer 
à -le .déclire feus un nom générique particulier.

Sa racine donne naiflancé à plufteurs tiges qui 
deviennent autant de troncs anguleux , tortueux, 
de 4 à y pieds de diamètre par le bas. Ces troncs, 
qui fonpcouverts d’une écorce raboteufe &  gri
sâtre , jettent alternativement , à droite 8c à 
gauche , de longs, farrnens qui s’appuient &  fe ré
pandent fur les troncs des arbres voifins , gagnent 
leurs fommets queiqu’éleyés qu’ils foieiît , &
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poulT=nt enfuite des rameaux épars feuilles Si 
velus. Les feuilles portées fur de longs pétioles 
font grandes , ovales - pointues , entières , fer
mes „ afl'ez qxftffes , &  les plus grandes , dit 
Aublet j ont près de n  pouces de longueur, fur 
une largeur de 9 pouces &  demi. Elles font or
dinairement coudées à leur point de réunion avec 
le pétiole. Leur fuçface iupérieure eft verte , 
glabre , iille : 'l’inférieure-eft couverte d'un duvet 
court, cendré , doux comme du velours. Cette 
dernière furface d l  relevée , dès fa bâfe , de g. 
nervures longitudinales , unies eafemble par beau
coup de veines tranfverfes, paralèiles , qui, avec 
d'autres veines plus petites /  forment un réfeau 
aflfez remarquable. Les pétioles font ,roides , cy
lindriques , allez 'épais ,  tomenteux comme le 
deffous des feuilles.

Les fruits nailïent fur de greffes grappes axil
laires , velues , de couleur cendrée. Ils font com
potes de. 3 baies attachées enfenrblë à l'extrémité 
de chaquepédcmculepartiel. Ces baies font ovoï
des , velues , verdâtres , uniloculaires , chagri
nées/marquées d'un côté d’une .arrête, ou ner
vure Taillante qui le prolonge du côté oppofé en 
fe ramifiant en 2 ou branches , ieiquqlles fe 
réunifient enfuite &  vont fe terminer à la'baie 
de la baie. Leur écorce recouvre une coque 
mince , caffantê , ridée intérieurement , qui con
tient uns atpande ferme , compacte , marquée 
de 2 ou 3 filons circulaires , avec un grand 
nombre de filions tran fvpriès. Cctarbrifieau croit 
nitureilement dans file  de Cayenne oc .dans les 
forêts de îa Cutané ; il eft nommé abouta ou 
abuta par les Ggripons. J’en pcfsèJe une feuille.

La p?,#ié ligne 11 fe eft compofée;de fibres liées 
enfemble par un tiffu très-fin. Quand on coup® 
un des troncs , on voit difinèl:ment les diffè
re ns cerclts ligneux qui le compofent , fépaïés 
les uns des autres par Un tiffu cellulaire d’ou dé
coule un iiic roufsâtre &  fort aftiingent.

Les Créoles Si habitans de Cayenne fe fervent 
des farmens de cet arbriifeau , &  en préparent 
une tifanne dont ils font ufage pour guérir les 
obftraftions du foie auxquelles ils font très-fujets. 
La dois ordinaire eft d'un gros, bouillie ou infa- 
fée dans une chopine d'eau. Ils ne connoiffent cet 
arbrifleau que fous le nom de pareira-brava blanc , 
&  c'eft fous ce nom , ajoute Àublet , qu'il eft 
connu en Europe , où il eft employé pour débar- 
railer les reins &  la veffie des matières glaireufes 
ou graveleufes qui les engorgent. Il exifte dans 
les- mêmes lieux , fous le nom de pareira-brava 
rouge , une variété dont les propriétés font les 
memes , &  dont les jeunes branckes , ainfî que le 
deffous des feuilles , font couvertes d'un duvet 
roufsâtre'. -

Giferv. x .Le pareira-brava des boutiques vient-il 
de la même plante 3 comme fembleroient l'indi-
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quer d’ une part ce qu’on vient dej ira dans Aublet, 
&  de l’autre la forte- de reffemblance du nom 
abuta avec celui de butua ( fous lèquel eft connu 
le médicament en queftion) , ainsi que l'analogie 
dans les vertus médicinales ? On fait en effet que 
le vraipareira-braya officinal eft un remède q u i, 
quoique peu employé , pofsède à un degré émi
nent les propriétés apéritives &  diurétiques.

Obfery. 2. L’arbriileau décrit par A u b let, fous 
le nom à' abutn-amara ( Guian. vol. 1. p. 620. 
vol. 4. t. 251) , eft. . dit-on, une efpece d'a-
viftoloche.

20. M entsperms acuminé ; Menifp ermum acu- 
minatum. Mcnifpermum folus ovato-acuminatis , 
■ gi abris integerrimis ; racemis iaxis ; pcdunculispar
ti clibus fubtrijioris.

Cette plante aquèlqu’analogie avècleMenijp'. ra- 
dirtum dans la forme &  la grandeur de fes feuilles, 
dans la manière dont elles font nervées : mais 
leur épaifieur eft ici-beaucoup moins confidérabie,. 
&  les pétioles font prelque du double plus longs 
•que dans l'autre elpèce. D'ailleurs les grappes de 
fleurs , plus courtes Si  plus étroites , ont à peine 
la largeur de celles du grofeiüier commun.

Ses branches font menues , ligneufes , fa'r- 
rrienteufes , rameufes , légèrement ftriées dans 
leur longueur, &  parfeniées à leurs fommités 
de poils courts &  rares! Elles font garnies de 
feuilles alternes, pétiolées , ovales-acùminées , 
très-entières , vertes , minces /  glabres , délica
tement veinées en réfeau , longues de 3 pouces 
à 3 pouces &  demi, fur une largeur de 13 à 20 
lignes. La furface inférieure de ces feuilles eft 
relevée d’un petit nombre de nervures obliques, 
failiantes, rameufes , alternes , qui partent de la 
côte moyenne.Les pétioles font grêles,canaliculés 
en-deffus , longs d'un pouce ou environ. Il naît 
de leurs aiffeiies de petites grappes peu garnies , 
folitaires ou géminées , pédonculées , légèrement 
velues, dont les ramifications font alternes , Jon- 

ues d'environ 2 lignes , &  accompagnérs à leur 
aie d'une braiftée ve lu e, comme fubulée , fort 

petite. Ces ramifications portent chacune à leur 
fornmet 1 à 3 petites fleurs ferrées L'une contre 
l'autre , quf.pâroxflènt avoir le calice comme em- 
briqué , plus court que la corolle , &  légèrement 
velu. Les graphes de fleurs font un peu plus lon
gues que les pétioles , mais beaucoup moins que 
les-feuilles/Les fleurs dans leur état de defiicca- 
tion 'font brunes , prefque noirâtres. Cette plante 
croît dans les Indes orientales , &  m'a été, com
muniquée par M. Sonnerai. ( v . /. )

*  Metùfpertnum ( feneftrâtum ) fmBibus obo- 
vato-globojis , folkapiis . pubefeentibus ; cotyledo- 
nibus fencfiratïs. Menifp. fentfiraturh. Gcertn. voL 
i. p. 219. t. 4.6. f. 5, W ceniw el Zeylomnf.
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Obfa'vation,

Le /unis niger parvifolius de Rumph. ( her’o. 
Amb. y. p. 77. t. 4 1 ./ . 2. ) paraît avoir des rap 
ports avec les plantes déentés ici fous le genre 
înenifperme. Quoiqu'il ne Toit pas démontré que 
toutes ces plantes foient congénères , puifque 
dans la plupart les details des fleurs , &  quelque
fois même les fruits , tdont pas été oblerves ; 
enforts qu'il eft vraiienablabie qu il faudra quel
que jour les defunir pour en conftituet pltiiieurs 
genres; néanmoins il me if nullement douteux que, 
dans Tordre des rapports , elles devront aller 
conftamment enièmble, c'eft-à-direêtre toutes 
rapprochées les unes des autres , auifi que des 
Cifdmpdos. En effet, elles o n t , dans leur manière 
d’être en général , dans leur phyfionqmie , St 
particulièrement dans la fituatipn ne leuis pédon
cules , de même que dans les réticulations vei- 
neufes , ainfi que dans le macro terminai de leurs 
feuilles une analogie qui ne permet pas de douter 
que les parties de la fructification offrent de vé
ritables rapports dans leur organifation OC- dans 
le ms caractères effentiels,

M ENTHE ; M e n t h a . Genre de plantes à 
fleurs monopétaiées , de la famille des labiées , 
qui a des rapports avec les hyfopes &  ie penïla , 
&  qui comprend des herbes &  quelques arbufres , 
indigènes Se exotiques , très-odorants pour la 
plupart, à feuilles fimples , oppolees, &  à fleurs 
prefque toujours verticillées , tantôt axillaires , 
tantôt difpofées en épis terminaux.

Le caraCtère effentiel de ce genre efl d'avoir

La corolle quadnfi.de , a divisons prefqu égales ; 
quatre étamines disantes.

C a r a c t è r e  g é n é r i q u e .

Chaque fleur offre i° . un calice perfiftant , 
monophylle , tubuleux , droit , régulier ou à- 
peu-près régulier, terminé par cinq dents.

1°. Une corolle monopétale , droite , tubu- 
îeufe , environ une fois plus longue que le ca
lice , &  dont le limbe eft partage plus ou moins 
profondément en quatre lobes ou découpures 
prefqu'égules , la fupérieure plus large  ̂ que les 
-autres , ordinairement un peu échancrée.

3°. Quatre étamines didynamiques, dont les 
filamens droits , fubulés , diftans les uns des au
tres , tantôt plus longs, tantôt plus courts que 
la corolle , portent des anthères didymes, ovales, 
eu ovales-arrondies.

40. Un ovaire fupérieur , quadrifide, duquel 
s’élève un ftyle droit, filiforme , ayant en général 
plus de longueur que la corolle ,  &  furmonté 
dé deux ftigmates divergens.

Le fruit confidU en quatre petites feméncôs 
placées au fond du calice.

E s p è c e s .

* Verticilles en épis terminaux.

1. M enthe auriculaire ; Mentha auricularta. 
Lin. Mentha foliis ovato-oblongis, ferratis , ptlojts t 

fubfjjiliaus ; Jpicâ denfifihnâ qtamirnaus corollâ 
•longioribus.

Majana fœtdda. Rumph. Amb. vol. 6. p. 41,
tab. i<$. fig. 2. Veronicu hirjuta iatifolia Zeylanica 
aquatica. Burm. Thef. Ze'yt. p. 228. Mentaa Jat* 
tida. Burm. fl. Ind. p. 126.

Cette efpèce s'élève à la hauteur d'environ 
un pied. Elle a la tige herbacés , quadranguîaire , 
branchue , couchée à la bâfe , droite dans le 
refte de fon étendue , &  hénilee de poils droits, 
un peu roides. Les feuilles font oppolees, ovales- 
oblongues , pointues , dentées en icie , un peu 
épaiffes, mollafics , nervées obliquement , prel- 
que feflîles , pileufès comme la tige Se ieŝ  ra
meaux. Çes feuilles ont une odeur forte , péné
trante , défagïéable. On voit dans leurs aifielles 
des feuilles naiflàntës ou de jeunes rameaux qu? 
ont peut-être donné lieu à la dénomination fpé- 
cifique auricularia , à moins que , plus vraiiem- 
blablement encore , cette dénomination ne porte 
fur la propriété qu'on attribue à la plante de 
guérir certaines furdités.

Les fleurs font petites blanchâtres ou rougeâ
tres , &  raffemblées, aux fommite,%,de la tige, en 
épis grêles, cylindriques, très-denfef, lanugÈ* 
neux , longs d'environ deux pouces, à peine^de 
Tépaifleur d'une plume à écrire. Ces ép's font 
compofés de verticilles nombreux , ferres les 
uns contre les autres de manière à ne pas offrir 
entr'eux d'intervalles fenfibles. Le calice eft quiri- 
quefide &  la corolle a quatre divifions. Les éta
mines ont les filamens pileux. Les femences font 
au nombre de quatre. Cette plante eft originaire 
des Indes orientales. On la trouve dans les lieux 
humides &  pierreux , le long des ruifleaux.

Elle paffe pour être réfolutive, &  s'emploie 3 
dit-on, contre la furdité.

2. M enthe fauvage ; Mentha fylvefiris. Lin. 
Mentha foliis oblongis, acuté ferratis , fubtiis tomen- 
tofo-incanis , fubfefftlibus y verticillis fpicatis.

Mentha fylvefiris , longiore folio. Bauh. pin. p. 
227. Tourner. 189. Motif, hift. 3. p. 3^8. feif. 
11. tab. 6. fig. G. Menthafirum fpicatum , folio lon
giore , candicante. J. B. hift. 3- part. 2. p. 221. 
Rai.hift. vol. i .p .j3 2 .  Menthafirum. Doà. pempt- 
p. 96. Fuchs. hift. p. 292. Rivin. tab. 51. Blac- 
w ell. tab. 292. lobel. icon. ^09. long, hoffeïnint



Pstiv. vol. z. engl- pî. tab. 31. ftg. i ï .  Mentha ' 
fo l iis eîliptico-lanceolatis , fcrratis , jubius tomen- 
tofis , fpicis cylindricis , Jlaminibus flore duplo lon- 
ghribus. Hall, K elv. "n. 227. Mentha Jylveftris. 
Miîl. D id. n. 4. (Eder. fl. Dan. tab. 484. Pollich. 
pal. n f fo .  MaMuschc fil. n. 418. Kniph. cent. 5). 
n. 67. fi. fr. 4.5-4. n. 8. M.entha candicans. Crantz. 
auftr. p. 3 30. Mentha nilicca. Jacq. hort. vind. 
vol. 3. tab. 87.

Celle-ci , qui paroîtà quelques égards fe rap
procher de la, précédente'* s ’en diftinguera fa ci-, 
lement en ce qu’elle a les feuilles tomenteufes, 
&  les fleurs beaucoup moins ferrées fur leurs épis.

[.a tige eft herbacée , droite , tétragone , fou- 
vent Ample dans le bas , brançhue fupérieure- 
me- t , fouillée ,  tomenteuie , blanchâtre 4 &  
s’élève communément à la hauteur d’un à deux 
pieds.*Les feuilles font (appelées , fefiîies ou fort 
légèrement pétioîées , ovales-oblongucs , quel
quefois comme lancéolées , pointues , dentées en 
fcie , molles , douces au toucher , vertes &  
un peu velues fupérieurement. , mais chargées 
en-dc.ifous d’un duvet court, couché 3 allez abon
dant ,* remarquable par fa couleur ordinairement 
fort incane. Ces feuilles ont-environ deux pou
ces dg longueur fur une largeur,de huit à dix li
gnes. Elles font perf orée s à la. manière de celles 
du milpertuis. Leur forfâce inférieure efi marquée 
de nervures obliques , parallèles , à peine 1 ail
lant:. s 5 nailTant delà cote moyenne. Les dents 
qui les bordent font aiguës * un peu écartées les 
unes des autres.-Lés fleurs font petites, légè
rement pédicellées , rougeâtres , quelquefois 
blanches, &  difpofées en épis alonges , termi
naux , cylindriques , médiocrement ferrés , to- 
menteux , munis de1 b radiées linéaires fétacées. 
Ces épis refuirent de ve.rticiles nombreux 3 rap
proches 3 dont les inférieurs, biffent fouv-ent 
entr’eux de légers intervalles. Les bradées 3 fur- 
tout dans le bas des épis , ont un peu plus de 
longueur que les verticilles.' Le calice a les dé
coupures étroites , prefque fétacées. On trouve 
cette plante en Europe fur le bord des chemins 
&  dans les lieux incultes. Elle vient aux envi
rons de Paris É |. ( V. v, )

Elle partage les propriétés des autres efpèces 
de menthe , mais feulement à un degré médiocre. 
Aufii l’emploie-t on beaucoup plusj rarement. 
Elle paffe pour être plus afidngente. Son odeur 
elt forte , aromatique , &  fa faveur un peu 
amère.

Obferv. Dans certains exemplaires que j’ai fous 
les yeux , les étamine s font une fuis plus longues 
que la corolle : dans d’autres , elles ne font nul
lement faiîlantes, Ce phéno ène paroît renir aux 
^Ppques diverfes de leur développement, 8c je 
i ai [ouvent encore remarqué dans plufiëurs au
tres cfpeces de menthe. Mais quelle qu’ en fuit

M E N
la caufe , il indique au moins que les caradères 
fondés fur la longueur des étamines n’ont pas 3 
dans ce genre , à beaucoup près autant de valeur 
que Linné paroît y en avoir attaché.

3. M enti-ie ocymoïde ; Mentha ocymoides. 
Mentha çàulibus projiraîis ; foliis ovatis , fubfler- 
radis , fpicis terminalibus $ calycis apice feariofo.

Vulgo Nazel Nagai ex Commerf.

Cette plante a un afped qui la rapproche beau
coup de certains ocymum. Peut-être même devra- 
t-on , quand on la connoïtra mieux 8e qu’on 
l’aura obfervée en meilleur éta t, la conliderer 
comme une efpèce nouvelle de ce dernier genre. 
Quoi qu’il e n fo it , fes tiges grêles , nombreufes, 
couchées à terre, &  la petitefie de fes feuillesj 
oui n’égalent pas même tout-à tait celles de la 
menthe Poultot , la feront aifévnent diPtinguer 
(fans la férié de végétaux où la clifpofition de 
Es fleurs m’engagent à la placer.

La racine eft menue , pivotante , flexueufe f 
cylindrique , fort longue , fouvent même plus 
longue que le refte de la plante , 8c garnie, fin
ies côtés , de quelques fibres chevalins. Il fort 
-de fion collet un grand nombre de tiges tétra- 
goncs , branchâtes , faibles , couchées, un peu 
radicantes à la.bâfe , légèrement velues, feuillées, 
longues de quatre à fix pouces. Ces tiges font 
étalées à terre en rofette , &  fe redreffent feule
ment vers les fommités pour porter les fleurs. 
Les feuilles font petites , oppofées , rétrécies 
a la bâte en de courts pétioles , les unes ovales 
ou ovales alongées , les autres un peu ovoïdes 3 
plus ou moins obtufes , la plupart pliées en deux 
longitudinalement , &  toutes bordées de dents 
ou crénelures en fcie fort rares. Ces feuilles ont 
les deux furfaces parfemees , ainfi que les tiges , 
de poils courts, peu abondans. Leur longueur, 
v compris les pétioles , eft de trois à fix lignes 
fur une largeur d’une à deux. Les fleurs nailfent, 
aux fommités de la plante , en ép;s aloçgés , 
obtus, allez garnis , difpofés verticalement , 
longs de douze à quinze lignes , &  compofés de 
verticilles rapprochés les uns des autres. Ces ver- 
ticiiles font utiles chacun dans les aiffelles de 
deux bradées ovales , réfléchies, moins longues 
qu’eux. Les pédoncules propres ont un peu moins 
de longueur que les calices. Ceux-ci font courts, 
irréguliers , légèrement fearieux en leurs bords , 
&  préfentent un leger retréciffement un peu au- 
deffous de leur extrémité. Les dents qui les ter
minent font petites , les fupérieures plus courtes 
&  plus larges , les étamines font faiîlantes. Je 
n'ai pas bien vu la forme de la corolle. Cette 
plante eft originaire de Pondichéri , d’où elle a 
été rapportée par Commerfon. ( V. f. i-n kerb, 
de Thouin. ) Elle paffe pour fébrifuge.

4. M enthe verte 3 Mentha virldis. Lin- Men-
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tha foins oblongts } ferratis , midis , fcjfiiibus, fpi- 
cis acutis.

. la trouve aux environs de Pans , elle oft .très-or* 
dinairément cultivée dans les jardins. 9  ( V.v.)

Mentka ang'dflifolla fpicàta. Bauh. pin. p. 2.2-7 * 
Tournef. p. 189. Rai. bift. vol. 1, p. Men- 
tha fpïcata folio longiore , acuto , glabro , nigriori. 
J. h'ft. 3. part. 2. p, 220. Mentka ténia. Dod. 
dempt. p. 95. Mentka romana oficrnarum , fiye 
pr&flantior angufii-folia. Lobel. içpn. f  Oj» JVipr:f. 
hift. 3. p. 367. le et. 11. tab. 6. fi g; 1. Mfktka 
angufii-folia , fpïcata , glabra , folio rugofore , 
odore graviore. Rai. (ynûps. p. 233. Eftex pepper. 
mint. petiv. vol. 2. Engl. pl. tab. 31. flg. 9. Men
tka floribus fpicatis , foliis lanciolaus , glabris , 
acutis , ferratis , feffilions. Gèrj. flot. Galiopp. p. 
z68. n. 1. Méntka. Blac-wel. 290. Camer. epiil. 
477. Mentka foliis elliptico lânccolatis , fpteis cy- 
lindricis 3 glaberrimis. Hall; Helv. n. 229. Mentka 
fpïcata. Crantz. flot. auhr. p. 328. Mentka ro
mana. DicL de mat. med. fig. de Garf. vol. 3. 
tâb. 378. Menthe a épis. Cours coni'pl. d’agt. vol. 
6 ,  p. 490. tab. 12. Mentka romand, mentka an
gufii-folia five acuta. Offic. Mentka • viridis. Ivlili. 
diflt. n. i .  Daerr. naif. p. i p .  fi. fr. 454- n* 5 - vul~

fa/rïwe/îf,Menthe à épijMentbe à feuilles.étroites, 
Æenthe de Notre-Dame , Menthe romaine*.

C e ft  une de celles qui aient lodeur la plus 
pénétrante. Ses feuilles étroites 3 fertiles , &  fes 
épis pointus , plus alongés , la diftinguent du 
Mentka piverita avec qui elle a beaucoup d’ana
logie.

Elle efc prefqu* entièrement glabre. Les racines 
font fibreufes , traçantes , prpduifent plufieurs 
tiges couchées dans leur jeuneffe, rëdreffées par 
la fuite 3 herbacées , branchues , tétragones , 
glabres , verdâtres ou rougeâtres ,  hautes d’un 
à deux pieds. Les feuilles font oppofées , étroites., 
fertiles ou prefque fertiles , ovales-obîongues ou 
lancéolées j pointues & bordées de dents aiguës, 
un peu di hante s , difpofées en feie. Ces feuilles 
font finement perforées par des points tranfpareps. 
Elles font d’un vert ordinairement foncé ou noi
râtre , longues d’environ deux pouces fur une 
largeur de fis à dix lignes. Leur furface -infé
rieure , vue à ta loupe , préfente une grande 
quantité de très-petites excavations , où l’on voit 
une fubhance jaunâtre , brillante , yraifemblable- 
ment réiineufe. Il part de la côte moyenne de la 
feuille-des nervures obliques , (aillantes en-def- 
fous , quelquefois pârfeniée de poils fort rares. 
Les fleurs viennent fur des épis grêles , termi
naux, alongés , cylindriques, rétrécis en pointe, 
fupèrieutement, &  composes de verticilles mé
diocrement ferrés. Ces fleurs font petites , légè
rement pédicellées , rougeâtres . ou d’un blanc 
v io le t, &  ont a fiez fouven-t les étamines plus Ion-; 
ges que la corolle ; très-fréquemment les brac
tées excèdent un peu la longueur des verticilles. 
Ccçte efpèce croît naturellement en Europe. On

C ’eft une de celles qui fourni (Te ut le pins d’huile 
efïemieile. Elle,a une odeur forte , ballâmique , 
très-agréable. Son goût eh âcre &  aromatique. 
Ses -propriétés ftomâehiqucs , calmantes , carmi- 
natives , utérines , font très-marquées / &  la ren
dent utile dans Es vomifiemens ,  dans Es ai
greurs, dans les vices de digeiiion occuflonnés 
par le relâchement de l’ehbmac , dans les fleurs 
blanches, les (uppre fiions de règles, les pâles 
couleurs , dans les affections ventenfes oc hyûé- 
îiqires. Elle réufilt encore dans k s  engorgemens 
catarrheux de, la poitrine. Quelquefois i’appli- 
catic,n de fon fuc a (uffi pour détruire certains po
lypes. Toute la plante appliquée en cataplafme 
fert à .réfoudre les tumeurs laiteufes des tnam- 
mélles. Elle entre• fouvent dans 1rs bains & les 
fomentations aromatiques , fortifiantes., r*fcîù- 
tives, Dans quelques endroits, &  particulière
ment en Angleterre. y on en afl’aiionne ks_ ali- 
mens venteux, comme les pois &  les haricots 
pour en faciliter la-digehion. Les feuilles trempées 
dans le lait ifémpêchent, dit-on , -de fe coaguler.

5. M enthe poivrée ; Mentka piperità. Lin. 
Mentka foliis ovatis , ferratis , petiolaûs 3 Jpicis 
obtiens.

Mentka fpicis brevioribus ■ & kabitioribus , foliis 
Mentka fufe* , fapore fervido piperhi. Rai fynops. 
p. 234. Eales pepper mint. petiv. voli 2. Erigl. 
pl. tab. 32. fig, 10. Mentkapiperisfmpore. Blaçv/ell. 
tab. 291. Mentka pipenta. Mi il.' diét. n. 6. Men
the poivrée ou Menthe Angleterre. Cours compl. 
d’agr. vol. 6, p. 492. tab. 12.

Celle-ci voifipe , comme j’ai dit plus haut, 
du Mentka viadis , fe reconnoït à-fes veuille s pé- 
tiolées , plus ovales , à fes épis moins grêles, 
moins alongés , obtus au Commet. Lite a 
l’odeur plus forte &: la faveur plus piquante qu’au
cune des autres efpèces.

Elle s-élève à la hauteur d’environ urï pied 
&  demi fur des tiges quant-angulaires , bran- 

i chues , verdâtres ou purpurefeentes , par Cernées
de poils rares , droites dans l’écat adulte, tom
bantes ou couchées dans leur jeuneffe. Les feafiles 
font oppofées , pétiolées , ovales ou, ovales- d- 
longues , pointues , plus ou moins régulièrement 
dentées en fçie , à dents aiguës. Ces feuilles ont 
communément un pouce &  demi à deux pouces 
de longueur fur une largeur d’environ dix lignes. 
Elles font perforées par des points traniparens 
comme, celles du Mentka viridis : leur furface 
inférieure eh au fil pointillèe' de même. Cette 
dernière furface préfente des nervures obliques, 
parallèles , a (fez Caillantes, qui naiffem de la 
côte moyenpe , &  qui font chargées de quelques 
poils. Les pétioles font çanaliculés ça defius, un

peu



peu velus , longs de deux à trois lignes. Les ver- \ 
ticilles de fleurs font difpofés , aux fommités de 
la tige'& des rameaux , en épis courts, cylindri
ques , un peu épais , obtus à l'extrémité. Ceux 
de ces verticilîes qui occupent la partie inférieure 
des épis font quelquefois féparés par d’aftez 'grands 
intervalles. Les fleurs font petites , pédiceiiées, 
rougeâtres, &  accompagnées de bradées linéaires- 
lancéolées , cilicés par des poils, plus courtes que 
les verticilîes. Le caiice a les divifions courtes , 
fubulées , ciliées : fa fuperficie eft ftriée longitu
dinalement , fouvent d'un brun rougeâtre , , &  
abondamment chargée de petits points d'un jaune 
brillant. Les anthères font purpurines , ovales , 
didymes, portées fur des filamens tantôt plus 
courts , tantôt une fois plus longs que la corolle. 
Cette plante croît naturellement en Angleterre , 
on la cultive au jardin des plantes. % . ( V. v. )

Elle pofsède, à un degré éminent, les pro
priétés qui caradérifent les menthes en général : 
mais elle parcït avoir plus particulièrement que 
les autres efpèces , la faculté d'exciter l'appétit 
vénérien' , en donnant à l’humeur féminale de 
l'adivité &  de la fluidité. Plufleurs auteurs , en 
même-temps qu'ils attribuent aux menthes une 
vertu aphrodyflaque , les accuferit de nuire à la 
fécondation. Ce reproche eft-il fondé faffi[ani
ment , Sz jufqu'à quel point Teft-il ? On prépare, 
comme on fait, avec la menthe poivrée des paf 
tilles qui laiifent fur le palais &  dans toute la 
bouche une faveur piquante , fuivie.d’un fenti- 
ment de fraîcheur très-fenflble &  très,-agréable. > 
allez analogue à celui que produit l ’éther.

6. M enthe  de cimetière ; Mentha rotundi- 
folia. Mentha fpicis oklongis , foliis fubrotundis , 
rug°fis , creticuis , fèjfilibus. Lin. fpec. plant, n, 4.

Mentha fylvefiris , rotuniiore folio. San h. pin. 
p. 227. Tournef. p. 189. Menthafirumfolio -riigofo3 
rotundiore , fpontaneum , flore fpicata , odore gravi.
J. B. hift. 3.-part. 2. p. 219. Morif, hift. 3.p. 368. 
n. 9. Rai hift. vol. 1. p. 5 32. Round horfe mint. 
petiv. vol.. 2. Engl.pl. tab. 31. fig. 12. Mentaf- 
trum niveum. anglicum. Lobel. icon. yro. Menthaf 
trtim fyhèfire ? Hort. Eyftel. œft. ord. 7. t. 3. f . 2 
Menthafirum anglicum. Rivin tab. 5 î. Mentit afl rum. 
Garfault. Did. de mat. med. ftal. 3. tab. 380. 
Mentha fpicis cylindricis , foliis ovatis 3 rugofls. 
ETail, helv. n. 2.26. Mentha rotundifoha. Pollich. j 
pal. n. 5JI, Mill. did. n. 8. Mentha rugofa. Fl. 
fr. 454* n. 7. Mentha alba feu Menthafirum. O file. 
vulgairement le menthaftrejie baume d’eau à feuille 
riftee , la menthe de cimetière.

Elle a , ainfi que les précédentes, les fleurs 
Gnp0fées en épis alongés^, terminaux : mais fas 
réunies font ridées , de forme ovale arrondie , 
Egarement échancrées à la bâfe, &  bordées de 
dents courtes ,  qui reffemblent quelquefois à des 
crenelures.

Botanique, Tome IV .

M E N  ' .
Les tiges font herbacées , droites , tétragones , 

cotonneufes jbranchues, fouillées, un peu fiexueu- 
fes par intervalles , hautes d'un à deux pieds. Les 
feuilles font opposées., fefhles , ovales ou ovales- 
arrondies, obtufes ou à peine pointues,échancrées 
inférieurement , légèrement amplexicaules , un 
peu épaifies , aftsz fortement ridées , molles » 
douces au toucher , longues d'environ un pouce 
&  demi fur douze à quinze lignes de largeur. 
Elles font bordées de crenelures en feie, com tes , 
plus ou moins pointues. Leur furface fupérieure. 
eft verte &  un peu velue : l'inférieure eft tomen- 
teufe, d'un blanc file , &  relevée de. quelques 
nervures obliques. Les fleurs font petites , pé
diceiiées , de couleur de chair, &  forment, au 
fommet de la plante, des épis grêles , cylindri
ques, pointus j ordinairement afiez longs;, bien 
garnis , compofés de verticilîes rapprochés les 
uns des autres, Ces fleurs ont les pédoncules en
tremêlés de bractées, fetacées , velues , plus 
courtes que les verticilîes, au moins quand les 
corolles font épanouies. Chacune d'elles offre un 
calice , petit, velu , tubuleux , cylindrique , à 
cinq dents aiguës , ciliées ; une corolle pubef- 
cente en-dehors , une fois plus longue que Je 
calice , à découpure fupérieure très-légèrement 
éçhancrée , quatre étamines dont les filamens „ 
tantôt environ une fois plus longs que la corolle„ 
tantôt plus courts qu'elles , portent des anthères 
didymes, ovales-arrondies , d'un brun rougeâtre. 
Le ftyle a , comme dans la plupart des autres 
efpèces , le double de la longueur de la corolle ‘ 
&  fe termine par deux ftigmates divergens. Cette 
plante croît naturellement en Europe fur le bord 
des chemins &  dans les lieux humides. Elle vient 
aux environs de Paris. T?. ( V. v. )

Son goût eft amer , âcre &  aftringent, fon 
odeur forte &  aromatique. Tournefort dit cette 
menthe bonne pour les vapeurs. On l'emploie 
afiez fréquemment comme antheîmintiqae , em- 
menagogue, nervine. On dit que pilée &  appli
quée en manière de cataplafme fur la partie îna- 
Iade, -elle foulage les douleurs de feiatique en 
produifant des ampoules par [çfqueiles s'échappe 
une férofîté, nuifible,

7. M enthe  frifée 5 Mentha crifpa. Mentha fo
liis cordât;s , ferratis , undulatis , fubfeMlibus ; 
verticillis fpicatis.

Mentha rotundifolia , crifpa , fpicata. Bauh. phi. 
p. 227. Tournef. 189. Mentha fpicata rotund fo
lia crifpa. J. B. hift. 3. part. 2. p, 218. Rai. hift. 
vol. I. p. 531. Mentha altéra. Dod. pempt. p. 
9j .  Mentha vulgata , five fufca facra , & mentha 
fativa prior Dodonai., Lobel. Icon. yoé. Mentha 
crifpa dariica aut germanica fpcciofa Parkinfonü. 
Rai hift. vol. 1. p. 531. Morif, hift. 3. p. 367. 
fe£L 11. tab. 6. fig. 5. Tournef. 189. Mentha 
foliis rugofis , brevifiims petiolatis , verticillis foi-
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m
tàûs. Hall. Helv. h. ±30. Ment h à crîfpa. Rivin. 
monop. tab. 50. Miller, did. ». 7 . did; de mat. 
med. fig. de Gars. vol. 3. tab. 377. Kniph. cent.
11. n. 7J. Lin. fpec. plant, n. 5.

/î. Eadernîfolïis nudiufculis; jloribus fubckpitatis.
Cui fnulta e mcx allegatis fynonimis a ferlin pcjfs 

•pidentur, p-rsfertim e Morifono , Rivino , Raio s 
Linnaro , ijiate'ruque medîu di£tio;iario mutüata.

Je rapporte ici deux plantes dont l’exiftence 
rr'eft pas douteufe , &  dont certainement lune 
ou l’autre au moins conftitue le Mentha criflpa 
de Linné. Mais ces deux plantes .ne font-elles 
qu’une feule &  même efpèce ? n.e devr oient-elles 
pas au contraire être confîdérées comme deux 
efpèces particulières différentes des autres ? ou 
bien enfin ne feroîent-elies que des variétés , 
Lune du Mentka rotundifolia , & l ’autre du Mentha 
fad-va , comme je fer ois allez tenté de le croire ? 
Je laifle à la fagacité d-. s hotaniftes &  des per- 
fonnes qui s’occupent de culture la fojution de 
ces queftions , fur lefquelles je n’ai pas de don
nées fuffifantes pour entreprendre de porter un 
jugement fondé en motifs.

l a  première de. ces plantes fe diftinguera du 
Mènihé rotundifolia à les feuilles cordiformes , 
pointues, profondément dentées en feie ,  on
dulées fur les bords & comme fri fée s.

Elle a les tiges herbacées , tétragones , ve
lues j rameufes, légèrement &  irrégulièrement 
flexueules , hautes au moins d’un pied à un pied 
&  demi. Les feuilles font oppofées , fefliles ou 
portées fur de très- courts pétioles , allez gran
di s j cordiformes , pointues , profondément 
dentées en feie , à dents aiguës, grofSières , un 
peu inégales. Ces feuilles fc-nt ridées , molles , 
épaiffes , nervées obliquement -, plus ou moins 
ondulées fur les bords , comme crépues ou fri- 
fées , longues communément d’un pouce &  demi 
à deux pouces. Leur furface fupërieure eft velue ; 
d’un vert médiocrement foncé : l’inférieure eft 
cotonneufe , d’un blanc laie. Les fleurs font 
petites , purpurefcentes ou un peu violettes , &  
difp.ofe.es , aux extrémités des tiges 8c des ra
meaux , en ép’s , alongés, cylindriques , rétrécis 
en pointe su fommet, qui ont quelquefois une 
formé ovale , fur-tout avant leur parfait déve
loppement. Le calice eft velu , tubuleux , ter
miné par cinq dents droites , aiguës , ciliées. La 
corolle , légèrement pubefeente à l’extérieur , 
une fois pl: s . longue que, le calice , a h  décou
pure fuperieure de fen limbe fuperficn îlement 
échancrée , un peu plus large que les autres. Les 
étamines font pour l’ordinaire un peu moins lon
gues que la corolle.,.&  ont les anthères petites, 
ovales , d’un brun jaunâtre. Cette plante croît 
naturellement en Europe. Onia cultive au jardin 
des plai Vs. T?. ( F , v. )

Certains exemplaires me montrent, entr’elle
&  le Mentha rotundifolia , des nuances intermé
diaires qui feroient prefque (oupçonner que ces 
deux plantes ne doivent pas être chftinguées fpé- 
cifiquement l’une de l’autre. Je nê  doute pas 
qu’elles n’aient des propriétés médicinales très- 
analogues > car il eft atfé de prouver , &  c’eft 
même une vérité palpable, qu’ une grande con
formité de ftrudure ‘dans les -végétaux fuppofe 
en eux beaucoup cie convenance dans les vertus.

La plante /3 n’eft ni tomenteufe ni blanchâtre 
de même. Elle eft au contraire d’un vert fèm’bre 
eu noirâtre , & à-peu près au Ji dénuée, de poils 
que le mentha gent ils. Ses tiges ont un pied & 
demi à doux pieds d’élévation : elles- fout bran- 
chues , aflez droites &  garnies de feuilles op
pofées 3 un peu petiolées , cordiformes ou cor
diformes-arrondies , minces , prefque glabres, 
profondément &  plus ou moins- irrégulièrement 
dentées .en feie , fortement ondulées & crepues, 
longues d’un pouce &  demi à deux pouces. Ces 
feuilles font finement excavées en-defifous , & 
leur fubftance eft. perforée par des points tranf- 
parens. Les fleurs naiiîent, aux fommités de la 
plante , en épis courts , cylindriques , ovales, 
très-obtus , ayant environ un demi-pouce depaii- 
feurj &-formés de verticlles rapprochés les urs 
des autres. Elles font à-peu-près de même gran
deur, mais beaucoup plus glabres que dans la 
plante qui précède. Les bradées ne dépaflent 
pas les ver'ticilles, quand ceux- ci font développés. 
Les étamines paroiffent .auffi longues que la co
rolle. Cette plante croît naturellement en Sibé
rie , en Suifîe , en Allemagne. T? - (_ V . f  )

Vraifemblablement elle a les mêmes qualités, 
médicinales que le mentha flativa. Il paraît q̂ e 
dans q u e u e s  parties de l’Europe on [emploie 
plus fréquemment qu’aucune des autres efpeces.

* *  Verdcillcs en. têtes terminales.

8. M enthe aquatique , Mentha  ̂aquatica. Lin. 
Mentha foliis ovàtis , farads , vedolads, floribus 
cap it ad s.

Mentha ro lundifMap alu fl ris , feu aquadca major. 
Bauh. pin. p. 227. Tournef.. 189. Moril. hift. 3- 
p. 3.70. fed. n -  tab. 7. fig o. Mapp. alla, p- 193•
Mentha rotundifolia paluflns y fru aquatica major> 
folio v ad egaio. Tournef. 189. Menthâ aquatica, 
fve fjymhrium. J. B. hift. 3. part. 2. p. l i j -  Rar* 
hift. vol. 1. p- 533 - fifymbrium. Dod. pempt. 
p. 97. Mentha palofiris flpiçatd. Rivin. îr.ORC-f. 
tab. 49. Aquatica fivc fifymbria-mcntha ruoro folio > 
d  flore nigrs. mentha , & bo.lfla.rame oflictnarv.au 
Lobe* icon COO. Calarnentd a ouate a , cahmen- 
tflm aquaiieum.^Tabert. i c o n . q j *  Srfym’ n*» 
fllveftre. Dalêchamp. hift. p. 877. Com.m0n.W7
A-r mint. Petiv. vol. 2. Engl, pl'tab. 31.



Mentka- aquatica } Jifymbrium. . Bîacwcll. tab. $2. 
Mentka foins oVnto-la.nceola.tis , ferrât is , verti- 
cillis pauciffimis , terminante maximo. Hall. hely. 
II. IZj.  Metitha palu.firis. Mi 11. dïôt. n. II . Mentka 
aquatica. Di£t. de mat. med. fig. de Garfaut tab. 
379. Grant/..,il. auftr. p. 332. Poliich. pal.-n. 552. 
Flor. Danic. tab. 673 ? H&c non , m/a quidem 
fntentiâ , mentka arvenfi reciius forfan tribuereiur. 
Martufch. fil. n. 427. Kniph. cent. 11. n. 74. 
Scopol. Carniol. 1. p. 472. n. 3. ed. 2. n. 748. 
Lightf. flor. fcot. vol, 1. p. 305. Fl. fr. 454. n. 3. 
Mentka aquatica, fifymbrium five balfamurn palufire. 
O flic. vulgairement Menthe aquatique , menthe 
rouge ou baume d’eau à feuilles rondes.

Cette efpèce j fort commune dans les lieux 
aquatiques , offre à fes fommités des têtes de 
fleurs terminales , hémifphériques ou prefque 
globaiéulês , allez grottes.

Elle a la racine rampante &r fîbreufe. Les tiges 
font herbacées, hrapchu:s, plus ou moins droites,, 
un peu couchées &  radicantes à la bâfe , tétra- 
gonos, fou vent rougCàtres , velues ou pile u fes, 
longues d’un pied &  /demi à deux pieds. Les 
feuilles.font oppofées, pétiolées, ovales, poin
tues , dentées en fcie , vertes en-deflus , plus 
pâles en-defl’ous, nervées obliquement, parfe- 
•méb's des deux cotés de. poils quelquefois fort 
rares, d’autres fois attez a bond ans-, fur-tout-à la 
fur face inférieure. La longueur de ces feuilles 
eft de quinze à dix-huit lignes fur une largeur de 
neuf à douze. On y remarque fouvcnr de larges 
taches irrégulières , de couleur brune tirant fur 
le rouge. Les pétioles, font veîf,mv canalicuiés en- 
defius , longs de deux .à quatre lignes. Les fleurs 
font nombre u fes , pédiceliées , d’un pourpre 
clair ou violettes , plus grandes que dans h  pin- 
part des autres elpeets. Elles- forment , au lo n- 
nnt de. la tige ai nii qu’à F extrémité - de chacun 
des -rameaux iupérieurs j  des têtes ou de denu- 
tétes Cnêz grofîés ,, accompagnées à leur bàie de 
deux petites feuilles réfléchies. Ces fortes de 
boules terminales font fou vent feules : unis il 
n’eft pas rare non plus de rencontrer au-deilous 
délies , à des intervalles plus ou moins grands , 
qu lquefpis de près d’un pouce , un ou même 
ceux verticiil..s axillaires fitues l’un au-dettus 
de l’autre , &  qui ont un volume un peu moins 
confïdérable. Chaque fleur préfente un calice tu 
bilieux , férié longitudinalement , légèrement 
velu , (cuvent d’ un rqhge brun vers 1rs bords , 
à divifions courtes , fubuiées , cilié; s ; une co
rolle infundibuiiforme , légèrement pubefoente 
à l’extérieur , &  partagée en quatre découpures 
ovales , obturés , attez profondes , dont la lu
pin ure eft échancrée 5' les étamines fouvent 
plus longut-s que la- corolle , quelquefois plus 
courtes fui vaut Poliich 3 l s  anthères ovales , 
d-idymes , d’un brun rougeâtre , &  remplies d’ une 
poullière très-blanche. Cette efpèce croît natu-

M E N
relie ment en Europe , le long des rui fléaux , 
dans les endroits marécageux. Elle eft allez abon
dante aux environs de Paris. T?. ( V. v. )

La menthe aquatique eft âcre , amère, aroma
tique , d’une odeur pénétrante. On peut en faire 
u fa g e à la manière du thé. Son fuc eft diurétique, 
arrête le vomiffement , le hoquet , diîlîpe les 
tranchées &  les gonflemens d’eftomac , rend 
les digeftions plus faciles Sec. On applique lés 
feuilles fur le front dans la do uleur de tête. Eiles 
fervent encore contre les piqûres des guêpes &  
des'mouches à miel.L'eau aiftiliéede cette plante 
eft vantée contre la fuffocation , la difficulté de 
refpirer &  l’engorgement des poumons.

C 9. M enthe velue ; Mentka kîrfuta. Mentka fio- 
ribus capitatis , foliis ovatls , ferrâti's fibfeJfîUbus. 
pubefeentibus , ftaminibus corellcï longioribüs. Lin. 
fpec. plant, n. 6.

• Mentka aquatica fivs fifymbrium hirfuium. J. B. 
Lift. 3. part. 2. p. 224. Rai. hift. vol. 1. p. 533. 
Motif, hift. 3. p. 370. n. 7. Sifyrnbrium hirfutum, 
Dood. Rai. fynops. p. 233. Mentka hirfuta. Huds. 
Angl. 223. n. 10. Leers fi. herborn. n. 436. 
Mill. dici. n. 16.

fi. Mentka fifymbrium dicta , hirfuta , glcmerulis 
& foliis rotundioribus. Rai. fynops. 3 .p. 233. tab. 
10. fig. 1. Mmtha. Var. fi. Hall. Helv. n. z i f .  ■

Plante herbacée qui , d’après les figures qu’on 
y rapporte , paroit être' extrêmement voifine par 

-fes rapports , &  avoir même' tout-à-fait l’afpeét 
du Mentka aquatica , avec qui il faudra peut-être 
la réunir comme Une Ample variété , ainfï que 
Hqiler a déjà fait à •i’occafioh de la variété- fi , 
dont Dillen lui avoi.t communiqué un exemplaire.

Selon Linné , la forme des feuilles &  la diR 
pofition des fle urs font les même s'que-, dads. L’ef
pèce qui précède : mais les pétioles font prefque 
nuis , &  la plante eft plus abondamment velue. 
La coro le eft divifée profondément en quatre 
découpures, prefque régulières. Les étamines Sc 
le piftil ont plus de longueur que la corolle. Les 
calices font ciliés. Cette plante croît naturelle
ment dans les endroits aquatiques en Angleterre, 
en Hollande , en Allemagne.

Prefque tous les caractères qui viennent d’être 
énoncés le retrouvent, comme on a pu voir , 
dans le Mentka aquatica.

La variété fi a , au rapport de. Rai , les trges 
moins rameutes ; les feuilles plus petites , plus 
arrondies , plus obtnfes ; les verticilles moins’ 
volumineux ; les fleurs auffi plus petites. 'Elle 
exhale , ajoute le même auteur, une odeur aro
matique, fort agréable , qui refièmbîe à celle 
des oranges.
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*  *  *  Veriicilles axillaires.

10. M e n t h e  cultivée 5 Mentha fativa. Mentha 
floribus verticiliatis , fo l iis ovatis , acutiufculis fer- 
ratis , fiaminibus corollâ lotigioribus. Lin, fpec. 
plant, n. 9.

Mentha crifpa verticillata. Bauh. pin. p. 217. 
Tournef. p. 189. Rai. hift. vol. 1. p. jj 1. Mentha 
crifpa , verticillata , folio rotunaiore. J. B. hift. 3. 
part. 2,. p. i i j .  Mentha -prima. Dod. pempt. p.
9 ) • Mentha-. rotundiore folio glabro , puîegii adore. 
Motif, hift. 3. p. 369. SeêL 11. tab. 7. fig. 2. 
Mentha cruciata. Lobel. icon. 507. Croff. whirl. 
îT'int. Petiv. vol. 2. Engl. pl. tab. 31. fig. 8. 

•Mentha prima. Füfch. hift, p. 203. Meàtka crifpa. 
Oüic. Mentha fativa. (Eder. flor. Danic. tab. 794.

t Celle-ci , de même que la fuivante , eft affefc 
glabre : mais fes feuilles font plus grandes , plus 
ridees , &  proportionnellement plus larges. A

Sa racine eft rampante , traçante , &  produit 
des tiges herbacées , quadrangiilakes , droites , 
rotdes j branchaes , rougeâtres inférieurement, 
un peu velues, hautes au moins d’un pied &  demi 
a deux pieds.-Les feuilles l'ont oppofées; , lé
gèrement pétïolées grandes , ovales ou ovale- 
arrondies , un peu pointues' , dentées en feie y 
plus ou moins ridées, d’un vert fombre , glabres 
ou tant foit peu velues, Quelquefois l ’abondance 
des lues nourriciers rend ces feuilles comme cré
pues. Les fleurs font petites , d’un bleu pâle , &: 
difpoiees autour dts tiges &  des rameaux , par 
verticilles axillaires , allez aidants les uns des 
autres. Les étamines , félon Linné , ont plus de 
longueur que la corolle. Cette plante croît na
turellement dans les parties auftraies de l ’Europe. 
Tb-

On lui afligne à-peu-près les mêmes vertus 
médicinales qu’à la menthe des jardins , de la
quelle elle n’eft peut-être pas fiuÉfamirent dif- 
îinéte pour confticuer une efpèce à part.

1 1 . M e n t h i  des jardins ; Mentha gentilis. Men
tha floribus verticiliatis, foliis ovatis acutis 4 fer- 
ratis , fiaminibus corollâ brevioribus. Lin. fpec. 
plant, n. 10.

Mentha hortenfis verticillata 3 ocymi ooiorc. Bauh. 
pin. p. 227. Tournef. p, 189. Morif. hift. 3. p. 
369. Seêt. II. tab. 7. n. I. Mentha verticillata 
minor , acuta , non crifpa , adore ocymi. J. B. hift.
3. part. 2. p. 216. Pvai. hift. vol. 1. p.. 530. Men
tha aquadca exigua ? Ejufd. fyiiopf. ed. 3. p. 232. 
Mentha quaria. Dod. pempt. p. 94. Red. rnint. 
petiv. vol. 2. Engl. pl. tab. 31. fig. 7. Mentha 
romana angufiifolia , five mentha ccrdiaca. Lobéi. 
icon. 508. Mentha cardiaca five vulgatiffima ; men
tha hortenfi ,  rubra , fifymbrium horccnfe vel balfa- 
tniîa. O file, Mentha hortenfis verticillata. D iéf de

mat med. fig. de Garfauît. voL 3. tab. 376. 
Mentha gentilis * Crantz. fl. Àuflr. p. 329. Sabbat, 
hort. 3. tab. yô.icon. peiTima. Fl. Danic. tab. 736. 
Lightf. fl.fcot. vol. I. p. 30f i  vulgairement baume 
des jardins , menthe commune , herbe du cœur.

/3. Eadem ? Floribuspedunculo commuai elongato 
impofids.

Son odeur agréable , qui femble participer en 
même-temps de celles du bafihc &  de la melifl’e , 
ainfî que fes propriétés médicinales , font qu’on 
cultive cette elpece dans la plupart des jardins.

Elle s’éleva à la hauteur d’environ un pied 
&  demi , fur des tiges herbacées , droites, rordesj. 
à peine velues, quadrarigulaires, feuillées , très- 
b ranch lies , comme paniculées , ordinairement 
d’ un brun rougeâtre aflez foncé. Les rameaux, 
font fouvent difpofés en une forte de pyramide. 
Les feuilles font oppofées , portées fur de courts 
pétioles , ovales , pointues , dentées en fcie , 
verres des deux c.ôtés , très-légèrement velués, 
nervées obliquement, perforées par des points 
diaphanes , longues d'environ un pouce &c demi 
fur une largeur de huit à dix lignes. Leur furface 
inférieure eft finement excavée , de préfente , 
ainfi-que la fuperficie des calices , une grande 
quantité de~ points brillants , jaunâtres, comme 
ceux qu’on remarque , fur les mêmes parties, 
dans les Mentha vin dis , piperita , aquatica , &c. 
Les fleurs font petites, purpurefeentes , légère* 
ment pédicellées : elles naiftênt par verticilles 
axillaires , autour des fommités de la plante , à- 
peu-près depîiïïfeë milieu des rameaux jufqu’à 
leur extrémité , eriforte mie chacune de ces fom
mités préfente l’afpeâé d’un épi feuille , inter
rompu , d’une longueur plus ou moins canfidé- 
rable. Le calice eft court , prefque glabre, & 
terminé par cinq petites dents aiguës. Les co
rolles font à peine une fois plus longues que 
le calice : elles ont la découpure inférieure lé
gèrement pointue , &  la fupérieure. un peu échan* 
crée. Les étamines font moins longues que la 
corolle. Cette efpèce croît naturellement en Eu
rope , mais particulièrement dans les parties 
méridionales. T? - C V. v. }

La variété /3 fe diftingue à la particularité 
aflez remarquable qu’offrent fes pédoncules com
muns d’acquérir environ moitié de la longueur 
des feuilles , ce qui- dénature tellement la dif- 
pofition habituelle des fleurs , que le port de la 
plante en devient, pour ainfi d ire, tout autre. 
Lës fleurs en effet , qui naturellement devroient 
former nés verticilles , font ici difpofées en 
tête's axillaires , prefque fphériques, élevées fur 
de longs pédoncules : &  , comme les pédoncules 
partiels ont en même-temps , ainfi que les brac
tées , un peu plus de longueur que dans l’etat 
ordinaire , il en réfulte que les têtes de fleurs



font affez. greffes •& médiocrement garnies. ( V. 
f. in herb. D . de Jujfieu. )

Parmi les menthes, c'eft de celle des ja-dins, 
ainfi que du mentha j'ativa , qu'on, fait en géné
ral le plus d'ufage en médecine. Ces deux plantes 
abondent en huile effentieUe., 8c jouiffent émi
nemment des propriétés qu'on obferve en géné
ral dans les efpèces du, genre dent elles font 
partie. On les emploie journellemenj avec fuc- 
cès pour rétablir les fonétions de i'eftomac, 
réveiller l'appétit , aider les digeftions , arrêter 
les vomiifem ns , les hoquets , diffiper les ai
greurs , les vents, les douleurs de colique ; pour 
faire couler les urines ; pour calmer les affecr 
tions fpafmodiques, les toux convulfives”; pour 
provoquer les règles , pour les modérer quand 
elles font trop abondantes ; pour guérir les fleurs 
blanches &  les pales couleurs s pour détruire les 
vers. On les dit encore utiles dans les engorge- 
mens de vifeères. Elles font propres à réfoudre 
les coagulations laiteufes. Appliquées en cata- 
plahns fur les mammelles , elles font paider le 
lait aux accouchées, elles entrent dans les bains 
& les fomentations réfolutives , aromatiques , 
fortifiantes.*Leur lue paffe pour avoir une qua
lité aftringente &  anti hémorrhagique. L 'huile, 
dans_ laquelle on a fait influer leurs fommitéd 
fleuries , acquiert une vertu balfarnique , &  s'ap
plique avantageufemént fur les contufîons. Ces 
menthes fervent aufli à affaifonner les ragoûts. 
On mêle quelquefois leurs feuilles dans les 
fabdes.

12. Menthe des champs; Mentha arvenjïs. 
Lin. Mentha kirfutafoliis ovatis , acutis , ferratis ; 
jioàbus verticillatis.

Calam.int.ha Arvenjis verticillata. Bauh. pin. p. 
22p. Mentha*Arvenjïs verticillata , kirfuta. J. B. 
3- part.,2̂  p. 217. Tourntf. p. 189. Calamintha 
kiji arvetïfisi, I, tabern. icon. 352. Mentha arvenjïs 
Verticillata prucumbens. Morif. hift. 3. p. 369. feèt. 
H. tao. 7. fig. j .  Calamintha aquatica Gerardi ? 
hai; hift. vol. 1. p. 730. Water Whirl. mint. ? 
Petiv. vol. 2. Engl. pl. tab. 31. fig. 5. Mentha 
verticillata. Riv. tab. 48. Crantz. flor. auftr. p. 
329. Mentha fioribus verticillatis , foliis hirfutis , 
ovato-lanceolatis , verticillis tomentojïs. Hall. Helv. 
H. 223. Calaminta arvenjïs. Offic. Diél. de mat. 
med. fig.̂  de Garf. vol. 2. tab. 90. Mentha ar- 
venfs. Mil], Diét. n. i3.Scopol. Carniol. ed. 2. 
n. 746. Pollich. paîat. n. 553. Mattufch. fil. 429. 
O-der. fl. Danic. tab. 312. Daur. Naff. p. 133. 
Lightfoot fl. Scot. vol. 1. p. 306. Fi. fr. 454.
u. i-j-. vulgairement le calanent des champs , le 
pouliot-thym.

d. Ladem ? foliis ovato-oblongis 3 fubglabris.

Mentha hortcnjjs quarta. F il ch S.- hift. p. 291. 
ulaminta aquatica Belgarum Ü Mauhioli. Lobel.

M E N
icon. JOJ. Mentha paluflris verticillata. Dilien. 
plant. Giefl. Meniha arvenjïs verticillata glabra. 
ÎVÏapp. Alfa. p. 193. Mentha angujliore folio. 
Riyin. tab. 48. Calaminta aquatica. Blacvvell. tab. 
131. Mentha Jiorïbus verticillatis , foliis glabris , 
ovato-lanceolatis^verticilliïfubhirfutis. Hall. Helv. 
n. 224. Mentha exigua. Fl. fr. 454* fn- J*

Petite plante pour l'ordinaire abondamment 
velue , faible , en partie couchée ou tombant^» 
&  que fon port rapproche un peu des marrub'es.

Il pouffe de fes racines , qui font traçantes &  
fibreufes , une ou pliafieurs tiges herbacées, un 
peu bran cimes , diffufes , attendantes , légère
ment rougeâtres , tétragones , marquées d'un 
fiilon longitudinal fur chacune de leurs faces , &  
chargées , comme toute la plante , de poils blan
châtres , qui les rendent fou vent- en quelque 
forte cotonneufes. Il eft rare que ces tiges ac
quièrent plus de huit à dix pouces de longueur. 
Les feuilles font oppofés , un peu pétiolées , 
ouvertes , ovales , pointues”, dentées eu feie , 
quelquefois comme crénelées , molles , nervees 
obliquement, légèrement ridées , un peu épaiffes, 
d'un vert fouvent cendré, longues de douze à 
dix-huit lignes fur une largeur de fix à dix, La 
longueur des pétioles eft d'une ligne &  demie à 
trois lignes. Les fleurs forment des verticilles 
axillaires , dénfes , velus ou tomenteux , orbi- 
culaires , un peu plus longs que les pétioles, &  
qui diminuent de groffeur à mefure qu’ils de
viennent plus voiftns de l'extrémité des rameaux. 
Elles font petites , nombreufes , pédiceliées, 
rougeâtres ou d’un bleu pâle , &  compofées 
chacune d'un calice court , velu , terminé par 
cinq petites dents aiguës ; d ’une corolle environ 
une fois plus longue que le calice , &  partagée 
en quatre découpures obtufes , la fupérieure 
échancrée ; de quatre étamines ordinairement 
plus courtes ou à peine aufli longues quel la co
rolle ; enfin d ’un ftyle bifide à l'extrémité , plus 
long que la corolle. Cette efpèce croît naturel
lement en Europe. Elle eft commune dans les 
champs , après les moiffons, &  fe plaît dans les 
lieux un peu humides. On la trouve affez abon
damment aux environs de Paris. 7£. ( V. v. )

On la dit incifive , ftomachique , carmina- 
tive , emménâgogue , diurétique , &c. Elle eft 
particulièrement recommandée par Lobel contre 
la dyfurie. On l'applique aufli à l'ext rieur com
me réfolutive. Son odeur, fuivant Haller , eft 
fade , douçâtre &  défagréable.

Obferv. Il arrive quelquefois , ainfî que me 
l'a fait obferver M. Regnier fur des inaividus 
trouvés en Suiffe , que cette plante eft dmlqive , 
certains pieds n'ayant que des fleurs femelles , 
&  d’autres ne préfentant que des fleurs mâles. 
Les fleurs dans ces derniers paroiffent plus gran-
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des „ &  les étamines-font très-Taillantes hors de 
la corolle. .

La plante /3 paroît n ette qu’une Ample variété. 
Elle a les feuilles proportionnellement plus 
étroites , prefqirentièrement glabres. Les fleurs 
font a (Te z. grandes, d’un rouge pale , &  forment 
des verticilles lâches, axillaires , fort écartés 
les uns des autres. Elles ont le calice légèrement 
velu. Les étamines font très-fai liante s hors de 
la corolle. Cette plante le trouve en'Europe. T?. 
Elle' "a 3 au rapport de Haller , une odeur -fup- 
poxtablé j différente de celle du Mendia arvenjts.

15. M enthe chétive 5 Mentha exigua, Mentha 
pubefeens , foLiis lanceolato-ovatis , acutis , i,itc— 
■ gerrlmis j  jloribus verticillads.

Mentha exigua. Mi 11. Diét. n. 4. Smith, plant.
1 coin. Fafcic.èt. n. 38._t.1b. 38. Lm. fpec._ plant. 
b . 12. ExclufiS fynoniruis Fuchjii , Lobclii ,  & 
fonè Rail.

Cette efpèce , -d'après h  figure que vient d’en 
publier M d Smith , eft fans contredit fort dif- 
tindte du Mentha arvenjh , dont plusieurs des 
lÿnonymes, cités 'mal-à-propos par Linné , au
raient pu faire croire qu’elle 'n’était tout au plus 
ciù’ :ine vaiieté. Elle eft particulièrement remar
quable, en ce qu elle a les feuilles prefqu en
tièrement dépourvues de dents ‘6z terminées en 
pointe > caractère qui, înaépenûainmeut de quai - 
oties autres confidérations / ne me permet pas 
d’être de l ’avis de M.- 6'nuth , _ qui jxu o it pen
cher à la regarder comme a . peine differente du 
Mentha puîcgium.

Sa tige eft herbacée , menue , foiblp , af- 
cendance , cylindrique , pubeicente , faufilée & 
garnie de rameaux axillaires , qui ne iemblent 
pas devoir acqpéiir beaucoup de longueur. Les 
ièufiits font Oppofécs , rétrécies en pétiole à la 
bâfe , lancéolées-c-vales , pointues aux deux 
bouts", diftarxtes , allez ouvertes , quelquefois 
très-entières , &  d’autres fois munies de chaque 
cote de deux à trois petites dents en feie irré
gulières , peu profondes. Ces feuilles fout vei
nées , poiidluées , à peine pubefeentes , plus 
pales en-délions. On voit fur les/articulations ,: 
entre les feuilles , deux petits faifeeaux de poils. 
Les verticilles font axillaires , de compoles de 
douze à vingt petites fleurs prefque feffiles , 
•couleur de'chair. Le calice eft tubuleux , légè
rement enflé , férié dans fa longueur ,  pubeicent, 
&  fe termine par cinq dents aiguës dont les fu- 
perieures font*plus alcngëes. La corolle eft ,in- 
iundibulifdrme , arquée , &  fon limbe fe par- 
tâce en quatre découpures obtufes , dont l’ in
férieure eh très-petite, &  la fupérieure à peine 
échancrée. Les étamines &  le ftyk ont un peu 
plus de longueur que la corolle.

'ME- N
Le lieu natal de cette plante n’eft pas encore 

bien déterminé. Ou la préiume originaire de 
rEcolfe. T? •

14. M e n t i i f . du Canada ; Mentha Canadenfs. 
Mendia jloribus verticillads , joins lanctolatis, 
ferratis , petiolatis pilofis , fiaminious cûrclLm 
&.qu.antibus. Lin.,fpec. plant, n. 13*

Selon Linné , celle-ci diifère de la précédente 
en ce qu’elle a la tige plus élevee , non-bran- 
chue , tiès-plleufe ; les feuilles uns fois plus 

. étroites „ plus pointues , plus profondément den
tées en feie , plus obfcüres, ( vraifembhblement 
d’un vert plus fombre ) &  chargées, ainfi que 
les calices, de poils épars. Les calices font preC- 
que réguliers , à cinq dents. La corolle eft par
tagée en quatre découpures , dont lu lupeneure 
eft obi on g uc , entière , plus allongée que les au
tres. Celles-ci font égales e n t r5 elle s. Lès’ e tamines, 
au nombre de quatre , font fttuees dans le tube 
de h  corolle. Le ftyle eft plus long que la co
rolle , &  bifide à l’extrémité. Cette efpèce croît 
naturellement dans le Canada.

15. M enthe hyptiforme s Mentha hyptifornvs. 
Mentha foliis 01 ato-lanceolads , inaqualiter fer
ra ds j, nudiufeulis ; verticilUs axillaribus Jubfpkads,

■ -Elle fe fera alfément remarquer , ! entre les 
menthes dont la forme de Es feuilles pourvoit 
la rapprocher , par la longueur de tes mêmes 
feuilles &  l'inégalité de .leurs dentelures.

L ’exemplaire que j’ai fous Es yeux , eft nyi- 
bacé , d ro it, articulé , feuille , quadrar.gulaire,. 
très-légèrement pubefeent, long au moins_ d un 
p ied , &  muni , dans fes deux tiers fupérieurs, 
de rameaux oppofés , Amples , allez nombreux , 
florifères , un peu grêles. Chacune de les faces 
eft. creuiée , dans fa longueur , d’ un leĝ . r félon. 
Les feuilles font grandes , oppofées , -péti'elées,. 
ovales-lincéolées , pointues aux deux bouts , 
irrégulièrement dentées en feie dans L-s trois 
quarts fupérieurs , longues d environ trois pouces 
fur une largeur de douze à quinze lignts._ Ces 
feuill-.s font minces , vertes des deux côtés, 
plus pâles en-dêffous. Leur furface fupérieure ed 
glabre : l’inférieure' eft .chargée de poils courts 
& rares le long de la côte moyenne , ainfi que 
fur le trajet des nervures obliques qui cn partent. 
Cette même- fur face eft-finement vHneu^Nqôw- 
femée d’ un grand nombre de points excaves, 
extrêmement petits. Une ligne de poils b*an* 
châtres eft fi tuée autour des articulations , entre 
les bâfes des pétioles. Ceux-ci font légèrement 
velus , longs dé trois à quatre lignes. Les fleurs 
font petites, un peu pédic liées &  dftpqiees, 
autour de la. tige &  des rameaux , par. vetticiU^ 
axillaires , arrondis , glabres , qui font des/ora- 
mités de la plante autant d'épis lâches ,
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-fomp'os j affgz grêles , feuilles dans le b as, prefi 
que nus dans le haut, à caufe du décroiffement 
gradué qu’épreuvcnt les feuilles , à me Aire quelles 
deviennent plus fupérieures. Ceux de ces verti- 
cilles qui entourent la tige font beaucoup plus 
épais & plus garnis queJes autres , où fouvent 
le nombre des fleurs n’eft que de dôme à quinze. 
Les calices font glabres &  divifés , dans leur tiers 
fupérieur, en cinq petites dents pointues , droites, 
régulières. Cette plante croît naturellement à la 
Martinique , d’où elle a été rapportée par M. 
Jofeph Martin , qui m’en a communiqué un 
exemplaire. ( V . J )

Comme elle a les fleurs fort petites , &r par 
conféquent difficiles à analyfer dans l’état fëc } 
ce n’eft qu’avec doute &  fur de foibies précomp
tions que je la rapporte au genre dont il s’agit 
ici. J’avoue même q u el; s grands rapports qu’elle, 
me paroît offrir dans fon feuillage , ainli que. 
dans h  fituation des fleurs Qàye-c YkypïUy'srdcH- 
lata 3 me l’aureient fait rapporter de préférence 
à ce dernier genre , fi , dans l’ordre alphabétique-, 
il né û;t pas précédé les menthes. Au refté* dans 
le cas ou des notions ultérieures la détermine- 
r oient hyptis, elle différera particulièrement du 
vmiciiLita ( dont je fuppofe la defcription &  la 
figure éxaèles ) .,  en ce que fs s épis font prefque 
nus dans le haut , 1rs verticilles plus garnis , 
enfla fis- calices moins.profondément divifés , &  
ne préfintant pas d’afpérités femblahles.

1 6. M e n t h e  p o u l i o t  ; Mentha pulegium. L i n .  
Mentha foliis ovatis , obtufis , fubcrenatis ; floribus 
verdcillatii ; caule bafi repente.

Pulegiuhi latifoüum. Bauh. pin. p. 222. Pulegium 
ladfolhim , altérant. Ibid. Mentha aquation , jeu 
pulegium vu!gare. Tournef. p. 189. Sabbat, hort. 
vol. 3. tab. 49. Mapp. Alf. p. 192. M.entha aqua- 
tica , feu pulegium vulgare } flore albo. Tournef. p. 
190. Mentha aquadca, pulegium mas dicta. îbid. 
Pulegium. J. B. h ht. 3, part. 2. p. 256. Dod. 
pernpt. p. 282. Rai. hift. vol. 1. p. 533. Riv. 
Monop. tab. 23. jpg. 1. BlacVzell. tab. 302. Fuchs. 
hift. p. 199. Blecon , pulegium regium vu.’gavant. 
Lobeî. icon. y GO. Pulegium mas Pïinii. Ibid. p. 
JO J. j. B. hift. 3. part. 2. p. 2J7. Pulegium re
gium. Hort. Evffet aefî. Pulegium latifoliun? regium. 
Ibid. Motif, hift. 3. p. 371. fe<5l. 11. tab. -7. flg.
1. Puleg i.m vulgare Parkinfonii. Morif. ibid. fig.
2. Pulegium mas Gerardi. Rai. hift. vol. i .p .  J <4. 
Pulegrum denfls furculis Parkinfonii. Ibid.-p. 43 3. 
Pulegium ferpens. Linder ho r. t. 10. Pulegium 
erdium.. b!ac\V*eil. tab. 303. Mentha caule prof- 
tratô  folzis fubrotundis , obiter dentatis , flaJninibus 
efl<eflüs‘ .Bail. Llelv. n. 22î. Pulegium vulgare. 
Mih. Di(5t. n. 1. Mentha pulegium. Cranta, fl. 
Amer, n. 3-31. Sccpol. Carniol. èd. 2. n. 747. 
Mattuscn, fil. n. 430. Ludvr. e£L t. 194: Diét. 
ue mat. med. fîg. de. Garf, vol. 3. tab. 381. Lightf,
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fl or. Sont. vol. r. p. 307. Berg&r. Fhyton. vol. x. 
p. 93. Fl. fr. 45.3. n. ix.

Elle croît abondamment dans les lieux muré - 
càgeux , fur le bord des étangs 61 dans les fofie.s 
humides 3 le long des grands chemins. Quelques 
auteurs lui ayant obfervé , ainsi qu’ à l’efpèce Cli
vante j la découpure fupérieure des corolles non- 
échancrée , ont cru devoir former de ces deux 
plantes , un genre à part fous le nom de Pule
gium : mais d’un coté , le candie re minutieux , 
dont ils sJautonfent en cela , paroît fufceptible 
d’éprouver quelque variation , fi: , de l’autre, lé- 
.genre Mentha n’eft pas a fiez furchavgé d’efpèces , 
pour qu’il foit utile ci’en diminuer le nombre 
d’après des considérations peu importantes.

La plante dont il eft ici que (lion a la racine 
traçante &  fibreufe. Cette racine donne naiffançe 
à des tiges herbacées , nombreufes , branchues , 
fenil lies , térfagones, glabres ou pubefeentes , 
verdâtres ou un peu nuancées de rouge , Ion gu: s 
fouvent de plus d’un pi ai , radicante's vers l a 
b-âfe , ordinairement couchées à terre , mais quel
quefois plus ou moins redrefiees, fur-tout lorf- 
qü’elles fleuriffent. Les feuilles ont quelque ref- 
fthablance avec celles de l'origan ou du thymus- 
acynos. Elles font petites , oppofées , rétrécies 
en de courts pétioles , ovales ou un peu oVoïdes-, 
obtufes, légèrement crénelées en fde dans leur 
contour , très-ouvertes ou même réfléchies 5 
fouvent pliées en deux longitudinalement, minces, 
nerveufes, d’un vert tantôt gai tantôt noirâtre.* 
Ces feuilles font longues de iix à douze lignes 
fut* une largeur environ une-fois moins considé
rable. Leur fuperficie’ eft glabre ou parfumée de 
poifs courts &  rares. Les pétioles, dans'les plus 
grandes , n’ont qu’une à deux lignes ne longueur. 
Les fleurs font pédicellées , nombreufes , couleur 
de rôle-eu purpurines x rarement blanches. Elles 
font raflembîées par verticilles , denfes , axil
laires , arrondis , Réparés l’ un de l’autre, qui 
régnent le long des tiges’ &  des rameaux dans 
une affez longue étendue , en diminuant de grof- 
feur à mafure;.qu’ ils approchent des fommités. • 
La Longueur des verticilles , proportionnellement 
aux feuilles, eft beaucoup plus considérable que 
dans le Mentha a veufs. Un petit nombre "lie 
bradées ovales ou lancéolées accompagnent fis 
fleurs. Chacune /le ces fleurs a le calice tubu
leux , légèrement velu , rougeâtre , &  partage 
au-fommet en cinq petites dents aiguës , ciliées a - 
dont les deux inférieures- font plus* étroites j la 
corolle environ une fois plus longue que le ca
lice , pubgfcente en-dehors, à découpure ffipé-» 
rieure entière v ou un'peu échancrée félon la re* 
marque de Flaller : ies étamines tfës-failîantes 
hors de la corolle. L’ orifl,ce du calice eft garni, 
de poils blancs qui le bouchent tout-à-fait, ainil 
que dans les thymus ,  lors de La maturité des
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graines. Cette efpèce vient en Allemagne , eh 
Süiffe , en France , en Angleterre.^'.!!© eil com
mune aux environs de Paris. D • ( V. v. )

Haller dit qu'elle a quelquefois le calice oéto- 
fide &  les étamines au nombre-de huit.

La menthe pouliorexhale une odeur agréable,, 
mais forte. Elle a une faveur piquante, amère , 
très-âcre , &  rougit le papier bleu. Comme les 
qualités aromatiques font plus développées quand 
elle eft en fleur , c’eflyalors qu’il la faut ramafler 
poiir i’ufagé médicinal'. Elle eft apéritive., hyfté- 
rique , ftomachique , & c. Son infufion théiforme 
facilite Pexpeétoration , &  foulage quelquefois 
lingulièrèmént les afthmatiques. On en voit tous 
les jours de bons effets dans la toux opiniâtre &  
dans les rhumes invétérés. Le vin blanc, ou on 
Ta rnife à digérer , eft un bon emménagoguë , 
&  convient beaucoup dans les fleurs blanches , 
a in fi que dans les pâles couleurs. Le fuc de pou- 
liot eft vanté comme un remède trèsrutile pour 
appaiferîa toux convuUive des enfans. Les feuilles 
appliquées fraîches fur la peau , la rougifient_un 
peu , &c y agiftent comme un leger véfîcâtoire. 
Cette plante a , dit-on , la propriété d’éloigner 
les puces : on dit même que la fumée , qui fe 
dégage quand on la brûle , eft mortelle pour cet 
infeéte. Les ancieas ; en formant le mot pule
gium y avoient en vue cette dernière propriété.

17 . M e n t h e  cervine ;  Mentha cervina. Men
tha jloribus verticillatis , b racleis palmatis■ ,  foliis 
Tmearibus ,fiaminibus coroilâ longioribus. Lin. fpec. 
plant, n, 15.

Vu.legiu.rn angufiifolium. Bauh. pin. p. 2 12. Motif, 
hift. 3. p, 371. fe£f. II. tab. 7. fig. 7. Mentha 
aquatica , fature'iA folio. F O Ul'nef. p. 190. Pule
gium cervinum ar.gufiifoliuvn. J. t .  hift. 3* port. 2. 
p. 257. Pulegium. angufiifolium five cervinum Monf- 
pelienfium odoratius. Lobel. icon. 501. Pulegium 
majfilioticum. Tabern. icon. 356. Pulegium angufii- 
folium Gcrardi. Rai. hift. VoL I. p. 534- Pule
gium angufiifolium. Rivin. tab. 23. 2,. Mentha
foliis lunceolatis , puniiatis , fub verticillis pal
matis. Hall. Helv. n. Z 2Z. Pulegium cervinum. 
Bîacwell. tab. 304. M illNDi&. n. 3, Mentha cer
vina, Fl- fr. 454° I O *

Ses feuilles étroites , linéaires , &  la forme 
palmée de fes bradées ne permettront de con
fondre cette efpèce avec aucune de fes congénères.

Toute la plante eft glabre. Les tiges font 
grêles, herbacées , affez roides , droites ou un 
peu tombantes , branchues , obscurément té- 
tragones , prefqu’arrondies , liflfes, d un blanc 
rougeâtre , longues d’environ un pied ou même 
un peu davantage. Elles font garnies de feuilles 
oppofées y fe Ailes , linéaires , étroites , un peu 
poiptues , entières f  affez ouvertes -, perforées
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par des points tranfparens. Ces feuilles ont com
munément douze à treize lignes de longueur fur 
une largeur d’une ligne ou une ligne U demie. 
Leur luperflciè eft finement excavée , &  parfe- 
tnée d’ un grand nombre de petits points bril
lants. Les fleurs font légèrement pédicellées , 
d’ un blanc couleur de chair ou un peu violettes : 
elles forment des verticilies axillaires , arrondis , 
écartés les uns des autres 3 très-garnis ,  plus gros 
que dans le Mentha pulegium , qui occupent les 
fornmités de la plante. Chacun 'de ces verticilies 
eft muni , immédiatement au-deffous des pédon
cules propres , de deux braétées ( une de chaque 
côté ) palmées , à peine auflî longues que lui 
ponctuées comme les feuilles , &  divifées , juf- 
qu’ à-peu-près moitié , en cinq à fix lobes ovaies- 
lancéolésC pointus. Le calice eft droit , tubu
leux y régu lierp artag é  au fommet en cinq pe
tites dents acuminées , ou plutôt mucronées par 
une pointe fubulée , blanchâtre. La corolle , au 
moins une. fois plus longue que le calice , a le 
limbe fendu profondément en cinq découpures 
prefqu’égiles , ovoides-oblongues , à demi-ou
vertes y clrargées en-dehors de quelques poils, 
Les filamens font droits , écartés , plus longs 
que la corolle , &c portent des anthères ovales, 
didymes ,' violettes , pleines d’une poufiîère blan
che. Cette efpèce croît naturellement dans les 
parties méridionales de la, France. On la trouve 
fur ie bord des chemins &  dans les lieux in
cultes. Elle eft cultivée au jardin des plantes. 
Son odeur eft forte &  pénétrante. T?. ( H. v. )

*  * * *  Pleurs, non verticillées.

18. M e n t h e  unilatérale ; Mentha perilloides, 
Mentha racemis fecundis lateralihus. Lin. fpec. 
plant n. 17.

Linné dit que c’eft une herbe annuelle , ori
ginaire des grandes Indes , qu’elle a les feuihes 
lancéolées-ovales , élevées fur de longs pétioles, 
&  bordées de dents obtufes , difpofées en icie. 
Il ajoute que les fleurs font unilatérales fur des 
grappes axillaires , alongées , munies de bradées 
nombreufes 5 que les divifions du calice font 
égales & les corolles fort petites. Quant au 
fynonyme ( Cottam. Hort. Malab. voi. 10. p. 153* 
tab. 77. ) , qu’ il attribue à fa plante dans iVneeue, 
il ne convient pas à un mentha , mais bien a 
Yocymum petiolare. ( Diél. n. ÿ. )

Au refte , cette efpèce ne m’ eft pas connue ; 
à moins que peut-être ce ne foit une plante que 
je vis fleurir au jardin des plantes-, il y a pl 11 (leurs 
années, Se que j’ai peine à croire différente du 
perilla ocymoides , bien qu elle n ait certainement 
qu’un.ftyle , tandis qu’on en attribue deux au 
geme perilla. Comme je n’ai pas aéfuellèment les 
moyens de m’ aflurer fi les convenances que je 
preffens font trèsi-exaétes, &  <̂ ue d’ailleurs Linné
“ , îlO Uv



kous prévient qu’il exifte une grande refïèm- 
blance entre le mentha periLloides 3c le perilla  
ocymoides , je. vais , au rifqüe près d’un double 
emploi , tranfcriré. ici la~defcripti®n que j ’avois 
faite dans le temps de i’individu dont je viens 
de parler.

La tige efr herbacée , droite , qiudrangulaire , 
branchue , parfemée de poils courts â: peu 
abondons , haute d’environ deux pieds. Elle a 
les angles obtus , &  chacune de fes faces eft 
crenfle d’un lïilon longitudinal. Les leailles font 
grandes , oppoféês , caduques , portées fur de 
longs pétioles , ovales-acuminées , très-ouvertes , 
minces , un peu ridées , finement perforées par 
des points tranfparens , légèrement velues ,  &  
bordées , dans les trois quarts fupérieurs , de 
dents en fcie , régulières , affez groffes , un peu 
obtufes. Ces feuilles ont communément trois à 
quatre pouces de longueur lur une largeur de 
deux à trois. Elles font ordinairement nuancées 
des deux côtés , mais particulièrement en-def- 
fous d’un rouge livide , affez foncé. Leur fur- 
face intérieure , faupoudrée de points bnllans, 
eft relevée de nervures courbes, parallèles, qui 
naiffenc de la côte moyenne pour aller oblique
ment gagner les bords. Les pétiohs font à-peu- 
près une fois moins longs que Es feuilles 3 &  
chargés de poils courts qui prennent Couvent une 
teinte purpurine , ceux fur-tout qui en occupent 
le côté fupéiieurv Los. fleurs font p-rites t blan
châtres ou purpucefcentes , unilatérales , légè
rement pédicellées &  difpofécs en efpèces.de 
grappes fpi-ciformes, feuiliées , axillaires 5c ter
minales 3 médiocrement garnies. Une braétéo 
courte 3 ovale ou lancéolée eft fituée au-de(fous 
de chaque pédoncule propre. La fleur prélente 
un calice court, .pileux en-dehors , à cinq dents 
prelqu’égales 3 mais la fupérieure un' peu plus 
courte ; une corolle partagée en quatre déceu- 
pures dont la fupérieure eft écharicrée -, quatre 
étamines disantes 3 à psine plus longues que le 
tube de la corolle , à anthères purpurines di- 
dymes > un ftyle fur monté de deux ftigmates ré
fléchis , dont l’un a plus de longueur que l’autre. 
On apperçoit , à l’aide dé la loupe , quelques 
poils blanchâtres au-dedàhs des corolles. Le ca
lice prend de l’accroiflement Sc un peu d’irré
gularité à mefure qûs la maturation des fruits 
s opère. Cette plante avoir levé au jardin des 
plantes. dans des terres qu’on difoit venir de 
Chine. 0 .  ( y .  v. )

19. Menthe des Canaries ; Mentha canari enfis. 
Mentha fiorious .capitatïs axillaribus dichotomis , 
foliis ovatis crenatis , cauie arborejeente , fiami- 
uibus corollâ brevioribus. Lin. fpec. plant, n. 16.

sTeliotropium canarienfe arborefeens 3 Jcorodonia 
folio. Commel. hort. vol. x. p. 119. tab. 6y. 
ÿfcçntha canarienfs frutefeens, foliis fubtùs Lanugine 
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candi difftmâ villojis , jiori'nls glomêratis e finit fo-  
liorum longioribus pediculis infidentibus. Plukétl. 
Almag. p. 248. Phycogr. tab. 307. fig. 1. Helio* 
trapidm canarienfe. Mi 11. Diét. n. J.

C'eft. un petit arbrifleau qui a , par fon feuil
lage , en quelque forte E  port du T  eue ri uni ca- 
nariehje. ( Germandrée des Canari.S. Dicl. n. 1. )

Sa tige eft droite, quadrangulaire , affez brati- 
chue , haute de trois à quatre pieds , pxefque 
glabre &  de couleur brune dans le  bas , très- 
velue à fes fommités. Les feuilles font alternes ,  
petiolées , ovales ou ovales-arondies ; obtufes t 
crénelées , molles , un peu épaiffes , vertes 5c 
chargées de poils rares en-deüus , cotonneufes 
&  plus ou moins incanes en-deffous , longues 
communément de huit à quinze lignes fur uae 
largeur un peu moins confidérable. Leur furface 
.inférieure eft finement excavée , &  relevée de 
quelques nervures obliques, parallèles , qui naif- 
fent de la côte moyenne , auxquelles corref- 
pondênt, fur l’autre furface , autant de raies ©u 
lignes enfoncées. Les pétioles font grêles , ca- 
naliculés en-deffus , fouvent plus longs que les 
feuilles. Les fleurs font petites , nombreuEs , 
légèrement pédicellées , blanchâtres ou rougeâ
tres , &  fituées , dans les aiffellcs des feuilles , 
fur des pédoncules communs , folitaires ou gé
minés , très-velus, ordinairement bifides jufqtie 
vers leur partie moyenne, à-peu-près de la lon
gueur des feuilles. Elles form ent, à l’extrémité 
de chacune des deux divifions principales du 
pédoncule commun , une petite tête Ianugi- 
neufe , fphérique , qui fouvent n’a guères que la 
groffeur d’un pois. Des bradées courtes, linéaires- 
fubulées , font placées à la bâfe des pédoncules 
partiels. Chaque dichotomie préfente une fleur 
fojitaire , élevée fur un pédoncule propre un 
peu plus long que celui des autres fleurs. Le 
calice eft cou rt, chargé de poils , &  terminé 
par cinq petites dents. La corolle , environ une 
fois plus longue que le calice, a le limbe par
tagé en quatre découpures arondies , évafées t 
dont la fupérieure eft plus large &  échancrée. 
Les étamines débordent à peine le tube de k  
corolle. Cette efpèce croît naturellement dans 
les iles Canaries. Elle a été long-tems cultivée 
au jardin des plantes. ï>. ( V. v. )

Les feuilles mâchées ont une faveur vifqueufe 
&  aromatique.

IO , MENTHE plumeufe ; Mentha plumofa. Men
tha caulc fruticofo , fo liis  ovatis , petiolatis } ferra- 
tis , Jubtiis albo-tomentofis , paniculis dichotomie 
terminait bus. Lin. fil. fuppl. p. 2.73.

Linné fils ne propofe qu’avec doute cette 
plante comme une efpèce diftir.éte du mentha ca
nari enfis ( quoiqu’elle en paroifie, dit-il , très- 

, différente par fes panicules plumeufes.
P
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La tige &  les feuilles font à-peu-près les mè- 
wes de part &  d'autre : feulement ces dernières 
ont la furface inférieure couverte d'un duvet 
plus incane. On v o it , dans toute la longueur de 
la tige j des panicules axillaires &: terminales , 
dichotomes ,  qui éprouvent plufieurs fubdivi- 
fions ,  &  confervent , au moyen de la diver
gence de leurs ramifications , une forme arondie. 
C es panicules font pileufes , &  parviennent à 
mafquer prefqu'entièrement les feuilles vers les 
fommités des ‘rameaux. Les calices font planes

étoiles : ils ont les découpures fubulées &  
chargées très-abondamment de poils ouverts 
( ou droits ) .  Les corolles font petites. Cette 
plante fe trouve dans file  de Ténériffe. % .

I I .  M enthe à corymbes 5 Mendia corymhofa. 
Mentha jo li h ovatïs 3 crenatis , glabris ; corymhis 
nxillaribus.

Celle ci conftitue un arbufte un peu moins 
élevé que le mencha canarienfis avec qui elle a 
de grands rapports ,  mais dont néanmoins on la 
diftingiiera facilement à fon feuillage vert &  
glabre ou prefque glabre , à fes pétioles en gé
néral moins longs , &  fur-tout en ce que fes 
fleurs , au lieu d'être ramaifées en têtes fphéri- 
ques } forment des efpèces de corymbes.

•La tige eft droite , tétragone , d'un gris brun, 
rameute , touffue , comme paniculée , glabre 
dans le bas ,  à peine légèrement pnbefcente à 
fes fommités, haute d'un à deux pieds. Les ra
meaux font garnis de feuilles oppofées, pétio- 
lées , ovales , un peu obtufes , prefque mucro- 
nées , minces , &  cependant un peu ferm es, 
glabres, d'un beau vert , longues d'environ un 
pouce fur une largeur de lix à neuf lignes , &  
bordées de crenelures obtufes, régulières , affez 
groffes, difpofées en feie. La fuperficie de ces 
feuilles eft marquée de très-petits points exca
vés. La furface inférieure eft newée obliquement : 
mais on n'apperçoit p as, comme dans le mentha 
canarienfis , des lignes enfoncées correspondre 
en-d, fias à ces rameaux. Les pétioles font cana- 
liçulés , un peu pubefeens, ainfi que les jeunes 
poulies, longs de deux à fix lignes. Les fleurs 
viennent en corymbes ombélliformes , un peu 
convexes fur des pédoncules axillaires , folitaires 
cu.géminés , di hotomes , revêtus d'un très-leger 
duvet. Ces pédoncules font prefque aulfi longs 
que les feuilles , & munis , à leurs divifions, de 
petites bradées linéaires-fubulées. La .longueur 
des pédoncules propres, la petitelfc- dès calices 
&  des corolles font à-peu-près les mêmes que 
dans la menthe des Canaries. On voit aulfi une 
fleur ifolée dans chaque dichotomie du pédon
cule commun. Les corolles font purpurefeentes 
&  les étamines un peu Liftantes hors du tube  ̂
Cette efpèce , dit-on, eft originaire des Cana-
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ries. On la cultive au jardin des plantes.
( r . v . )

*  Mentha ( Âufriaca ) fioribus verticillatis , 
corolli Iciciniis omnibus obtufis , foiiis fubovatis vil- 
lofs , fi ami ni bus , corollâ b revio ri b us. jacq. Fl. 
auftr. vol. 5. tab. 430. Ailien. Fl. pædem. vol, j, 
p .  18. vol. 3. tab. 7J. fig. 2.

Cette plante eft - elle fpécifiquement diftinâ* 
du Mentha arvenfs ?

Obfervations.

Outre les points tranfparens que préfente le 
feuillage de la plupart des menthes , ce genre a 
dans toutes , ou du moins dans prefque toutes 
les efpèces , ainfi que M. Guettard l'a obfervé 
d»es quelques-unes , les poils articulés 5 & la fur- 
face inférieure des feuilles ,  mais fur-tout les ca
lices parfernés de molécules colorées, brillantes, 
que cet auteur nomme glandes globulaires 5 il pa- 
roît qu'en général on remarque également ces 
caractères d'une manière plus ou moins évidente 
dans le refte de la famille des labiées.

M EN TZELE rude ; Ment^elia afpera. Lin. 
fpec. plant, vol. 2. p. 587.

Onagra americana , folio betonic& , fruâiu hifpido, 
Plumcrii. iburnef. p .  302. Ment\elia foiiis & 
fructibus afperis. Plum. gener. p. 41. tab. 6. Burm. 
amer. p. 167. tab. 174* fig- I* Menfçelia fetis unci- 
natis munita , foiiis lobatis , fruciibus , feffilibus , 

f.igularibus ad divaricationes ramorum. Brown, 
jam. p. 249. Ment^elia. Loefl. it. 223. Mcnt êlia 
afpera. Mill. Di6t. n. i. Cavan. ic. vol. 1. p. 51. 
t. 70. lam. illuft.-plane. 42p.

Herbe à fleurs polypétalées , de la famille des 
onagres , très-voinne des loafes par fes rapports, 
&  qui conftitue un genre particulier dont le ca- 
raétère eftentiel eft d'avoir :

Un , calice de cinq folioles ; cinq pétales ; des 
étamines nombreufs 5 un fiyle fimple ; une capfule 
cylindrique , polyfperme.

Cette plante eft généralement héri(fée de poils 
droits , nombreux ,  peu alongés, qui fe terminent 
chacun au fommet. par cinq ( ou environ ) pe
tites pointes divergentes , ouvertes en étoiles , 
&  recourbées en hameçon de manière à rendre 
toutes les parties accrochantes &  rudes au tou
cher d ns quelque direètion qu'on y  promène les 
doigts. Les tiges font herbacées,droites* cylindri
ques , diffufes , rameufes , en quelque forte dicho- 
tomes, feuillet:s, hautes communément de deux à 
trois pieds. Les feuilles font alternes , pétiolées, 
ovales ou ovales alongéès, pointues , ordinaire
ment diviféès plus eu moins profondément, près 
de leur bâfe , en trois lobes' dont les deux laté
raux font courts,  obtus 3 &  leur donnent une
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Forme un peu haftee. Elles ont les deux: furfaces 
d'un vert allez foncé , &  la circonférence bordée 
de dents moufles , difpofées en fcie. La longueur 
de ces feuilles efl pour l'ordinaire d'un pouce 8c 
demi à deux pouces. Les pétioles n'ont guères 
que crois à Ax lignes. Les fleurs viennent dans 
les bifurcations des rameaux 8c dans les aifielles 
des feuilles fupérieures ; elles font jaunes, fo- 
litaires , feifdes , médiocrement grandes , ordi
nairement plus courtes que les feuiiiës. il leur 
fuccède des fruits cylindriques , rudes, rétrécis 
inférieurement en cônes renverfés , Tflfpides , fecs 
dans leur maturité , qui ont au moins un pouce 
de longueur.

Chaque fleur offre i° .  un calice fupér'eur , 
cornpofé de cinq folioles lancéolées , aiguës , 
concaves , évafées , caduques.

a9. Une corolle de cinq pétales , ovoïdes , 
acuminés, ouverts 3 un peu plus longs que le 
calice.

3°. Environ trente étamines ayant les ftlamens 
droits j à-peu-près de la longueur du calice , 
en général fétacés , dont dix fltués plus exté
rieurement font membraneux &  élargis dans 
leur marrie fupérieure , 8c les anthères petites , 
arondies.

4°. Un ovaire inférieur 3 cylindrique , très- 
long , duquel s'élève un ftyle filiforme , de la 
longueur des étamines , à ftigmate Ample , obtus.

Le fruit confifte en une capfule longue , cy
lindrique , uniloculaire , s'ouvrant au Commet 
en trois valves , 8c, contenant environ Ax fe- 
mences oblongues 3 anguleufes.

Cette plante croît naturellement dans les A n 
tilles 8c au Mexique. J'en pofsède un exemplaire 
rapporté de la Martinique par M. Joféph Martin.

f  V- y .  )  -

Le genre ment^elia a été dédié par Plumier à 
Menzelius, qui a figuré quelques jolies plantes,8c 
qui étoit médecin de l'éleéteur de Brandebourg.

MENZiESE ferrugineufe ; Menfiefa ferruginea. 
Smith, fafcic. 3. p. 56. tab. 56.

Menfiefia ferruginea. Lam. illuftr. tab. 285.

Arbufie à fleurs monopétalées , de la famille 
des bruyères , qui paroît avoir des rapports avec 
les rhododendrum , les andromèdes 8c les bruyères 
proprement d ites, 8c qui conftitue un genre par
ticulier dont le caraéfère elfe ntic 1 efl: d'avoir ,

Le calice monophylle 3 ondé̂ ÿ La corolle mono - 
peuile ; huit étamines attachées au réceptacle , un 
f-uifiyle 3 une capfule fupérieure 3 quadriloculaire , 
a cloifohs formées par les bords rentrans des valves.

"Les tiges font droites , un peu diffufes, régu

lièrement rameufes , cylindriques , glabres ,  
hautes de deux à trois pieds. Leur écorce eft 
blanchâtre „ fe fendille longitudinalement , fe 
fépare &  tombe par lambeaux. Ces tiges ont les 
rameaux ouverts , prefqu'oppofés ( félon la fi
gure citée ) , feuilles au Commet , velus 8c to
me nteux dans leur jeuneflè., Les bourgeons font 

- terminaux , ovales, pubefcer.s , 8c garnis d'écail- 
les ciliées , dont les plus extérieures ont fouvent 
la carène pileulë. Les feuilles font alternes ,  ua 
peu pétiolees , ouvertes , caduques , ovoides- 
lancéolées, finement dentées en lcie , ciliées , 
pileufes , nervées obliquement, 8c terminées 
par une giande obtufe. Elles ont la furface in
férieure plus pâle 8c chargée fouvent, fur les 
nervures , de poils ou foies aflfez roides. Les 
pétioles font ailés 8c n'offrent pas de ftipules. 
Les fleurs«naiflent, au-delfous des feuilles, des 
bourgeons de l ’année précédente : elles font fafé 
ciculées, pendantes , pédonculées , ferrugineu- 
fes , 8c fe montrent en quelque forte fous l'af- 
peél de celles des bruyères ou des andromèdes. 
Les pédoncules font courbés, légèrement an
guleux , glanduleux-hifpides , longs d'enviroa 
an pouce. Les calices font incanes extérieure
ment à la bafe.

Chaque fleur a t°. un calice p etit, perAftant,
monophylle ,  plane, ondé en fes bords, pref- 
que quadrilobé , cilié.

2e . Une corolle monopétale , en gre lo t, 
ovale , glabre , beaucoup plus grande que le 
calice , 8e partagée peu profondément au fom- 
met en quatre découpures obtufes , évafées.

3q. Huit étamines dont les filamens glabres, 
fabules , d'égale longueur , rapprochés à l'extté- 
m ité, moins longs que la corolle , attachés au 
réceptacle, loutiennent des anthères droites, 
linéaires, oblongues, glabres , didymes , ob
tufes 8c bilobées à la bâfe , s’ouvrant au fora- 
met par deux pores.

4°. Un ovaire fupérieur ,  conique , glabre 
creufé longitudinalement de quatre Allons , 8c 
furmonté d'un ftyle droit, tétragone ,  un peut 
plus long que les étamines, à fligmate obtus t 
quadrilobé.

1 Le fruit conAfte en une capfule , droite , glaj- 
bre , prefqu'ovale , quadrangulaire ,  creufée de 
quatre Allons. Cette capfule efl quadrivalve* 
ouadriioculaire , 8c s'ouvre par l'extrémité. Les 
cioifons, qui féparent les loges , font formées 
par les bords rentrans des valves qui vont s'in
férer à un axe central , columniforme de même 
longueur du'elles. Chaque loge renferme ua 
grand nombre de femences petites , oblongues # 
très-grêles , aiguës aurqdeux bouts.

Cet arbufte croît naturellement 8c abondant 
7 P i



ment dans les parties occidentales de F Amérique 
boréale. T?. ( F”. y. in kerb. D . de

M ERCURIALE 5 Mercurialis. Genre de plantes 
à fleurs incompUttes de la famille des éuphorbeSj 
qui a des rapports avec les ricinelles &  les eu- 

horbes proprement dits , 8: qui comprend des 
erbes &: des arbuftes la plupart indigènes de 

.fEurope , à feuilles Amples , ordinairement op
posées accompagnées de ftipules } oc à fleurs, 
axillaires , petites , verdâtres , tantôt portées 
fur des pédoncules (impies 3 tantôt formant des 
efpèccs de chatons. -

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir

Les jlturs dioiques ; le calice à trois folioles ; 
dans les fleurs--mâles , neuf a dou^e étamines ; 
dans les fleurs femelles 3 deux fy îe s  j^une cap fuie 
« deux coques monofpermes.

• C a r a c t è r e  g é n é r i q u e .

Les fleurs font incomplettes , les unes mâles 
Sc les autres femelles. Elles naiffent peur l’ ordi
naire fur des individus diffère ns.

Chaque fleur mâle offre i° . un calice de trois 
folioles ovales ou o-vales--lancéolées , légèrement- 
concaves 3 ouvertes. 20. N euf à douze étamines , 
dont les filafnens droits, capillaires  ̂ de la Ion 
gueur du calice 3 portent des anthères glcb.u- 

. leufes 3 didymes.

Les fleurs femelles ont, i° .  le calice comme dans 
les fleurs mâles. ‘2°. Deux filets grêles , capil
laires , plus ou moins longs , fl tués fur les par
ties latérales de F ovaire -, 8c logés dans les'deux 
filions qu’on y remarque. 30. Un ovaire arrondi, 
comprimé , fouvent hifpide -, creufé d’un fïlion 
longitudinal fur chacune de fes faces , 8c fur- 
monté de deux ftyles corniformes , divérgens , 
réfléchis, finement denticulés ou frangés du côté 
interne , à fligmates pointus.

Le fruit canffte en une cap fuie arondie , fero- 
tiforme , didÿme , biloculaire 3 renfermant dans 
chaque loge une femence obrondë.

E s p è c e s .

I .  M e r c u r i a l e  vivace ; Mercurialis perennis. 
Mercuriéilis caule JimpliciJfuno 3 foliis fcabris. Lin. 
fpec. plant, n. 1.

Mercurialis montana téfliculata 3 8c mercurialis 
motitana flpicata. Bauh. pin. p. 122. Tournef. p. 
534. Motif, hift. 2. p. 613. feél. y ,  tab. 34. 
J g . 3 8c 4. Mapp. alf. p. 194. Cynocram.be mat 
& fœmina flve mercurialis repens. J. Ë. hift. 2. 
p . 979. Cynocrambe, mercurialis fylveflris. Do i. 
pempt. p. 659. Male plantam androginam pingit. 
Cynocrambe maf. Camer. epift. 998. Cynocrambe 

fœmina. Ibid. 999. Cynocrambe. Fuchs. hiit. p. 
444. Cynocrambe mercurialis Jylveflris & canina
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brajfica. Lobel. icon. 260. Cynocrambe maf £*’fs- 
mina Gérai ai. Rai. hift. vol. î .  p. 163. Male
dogs mercury &  female dogs mercury, petiv.- vol. z, 
Engl. pl. tab. 1. fig. y 6’ 6. Mercurialis perennis 
repens 3 cynocrambe dicta. Rai. fynops. 3. p. 138. 
Mercurialis caule perenni fimplici 3 foliis ovato-lar.- 
ce 0 Lits s , hlrfutis. Hall. Heiv. n. ic o i.  Mercurialis 
cynocrambe. S'cop. Carniol. ed. 2. n. l l i y .  Mer
curialis perennis. f/jill. diét. 11. 2. Pollich. pal. n. 
931. Mattusch. fil. n. 72.4. Dœ r. Naff. p. 753. 
Fier, demie, tab. 4C0. Boshm. Lipf. n. 709. Kniph. 
cent. I. n. 57. Mas rsiill. illufi.' Fi.ff'r. 233. n. 3. 
Lightf. Fl. Scot. vol. 2. p, 62c. vulgairement mtr- 
curiale fàuvage ou de montagne 3 chou cle chien.

On diilingucra cette effpè.ce-ù Pas tiges fitr.ples, 
&  à fon feuillage dur , un peu rude* d’ un vert 
foncé ou noirâtre.

Elle a les racines menues , traçantes, fort 
longues 8c garnies, à leurs nœuds , de quelques 
fibres cnevelues. CVs racines produifent des tiges 
herbacées, grêles , droites, mies dans le bas, 
feuillécs fupétieurement, articulées , nen-rameu- 
fe s , cylindriques , ftriees dans'leur longueur , 
qui s’élèvent pour l’ordinaire à la hauteur de huit 
à quin/e pouces. Les individus n ailla ns ou peu 
avancés font prefque glabres : mais , à meiure 
que leur développement s’opère, les tiges, les 
deux furfaess des feuilles , les pétioles & les 
pédoncules fe chargent de poils courts , à demi- 
couchés , affez abondans, qui ont quelque roi- 
deur, Se qui rendent toutes ces parties un peu 
rudes au toucher. Les feuilles font affez grandes, 
oppofées , pétiolée s , très ouvertes , ovale s-ob- 
longues ou ovales lancéolées , pointues, nervées 
obliquement, &  bordées de dents en feie ré
gulières , un peu obtufes , quelquefois aron- 
d ies, à la partie fupérieure de chacune defqueljes 
eft fituée une petite, glande fort apparente , fur- 
tout dans la jeuneffe de l’individu. Ces feuilles 
font d’ un vert (ombre , -8c ont communément 
dans l’ état adulte trois à quatre pouces de lon
gueur fur quinze à vingt lignes de large. Elles 
font d ’autant plus petites j, &  féparées par de 
plus longs entrenœuds qu’elles font plus infé
rieures. Leur fubftance eft perforée par une mul
titude de points tranfparens extrêmement petits, 
qu’une bonne loupe fait appercevoir. C ’en prin
cipalement fur le trajet des nervures que les poils 
font le plus nombreux. Les pétioles font longs 
de trois à huit lignes , 8c accompagnés, à la 
bafe , de deux petites ftipules membraneufts , 
ovales-lancéolées , obtufes. Les fleurs font pe
tites , dioiques , verdâtres : elles naiffent, clans 
les aiffelles des pétioles fupérieurs , lur des grap
pes pédonculées , Amples, folitajres, fpiciformes, 

'linéaires , un peu interrompues , fou vend moins 
longues que les feuilles, fur-tout dans les pieds 
femelles. L’axe de ces grappes eft muni de très- 
petites bradées ovales, pointues 3 alternes j de

M E N
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l’aîiïelîe defqùelles Portent des pédoncules pro
pres , fort courts &  fafciculés trois à quatre 
enfemble dans U s individus mâles ,  mais un peu 
plus longs &  ordinairement folitaires dans le s 
individus femelles. I/ovaire devient une capfu'e 
fcrotiforme , didyme,? tudé , hlfpide , composée 
de deux coques légèrement comprimées fur les 
parties latérales. Chaque coque eft remplie par 
une femence glabre 3 globuleufe , à-peu-près de 
la grofleur d'un grain de poivre. Cette efpèce 
croît naturellement en Europe , dans les bois 3 
fous les haies. Elle vient aux environs de Paris y 
&  fleurit au premier printemps. % . ( V. v. )

Gefner la rangeoit parmi les légumes d'un 
goût agréable ; plufieurs perfonnes la confeil- 
loient comme purgative y il paroît encore que 
dans quelques endroits on s’en fert pour exciter 
la falivation. Mais fcn ufage fëmble devoir être 
entièrement pro.fcrit : car elle a félon Sioane 
( Etïai o f a idciet. au Edimb. p. 128. 229. ) &  
d'autres auteurs également dignes de f o i , des 
qualités raalfâifantes qui ont quelquefois occa
sionné la mort. Les fymptornes , que cette plante 
a accoutumé de produire , font des aflbupifle- 
mens profonds , de longue durée , des vomifle- 
mens violens , une diarrhée exceflive , une cha
leur brûlante à la tête 3 des convulfions 3 effets 
qui la plupart n'ont rien de furprenant dans la 
famille de s euphorbes. Les remèdes à oppofer 
alors, 8r jufqu'à picfenT les plus efficaces, font 
les émétiques adminiftrés de bonne heure avant 
que les accidens ne foient devenus très-graves. 
La mercuriale vivace paffe au (fi pour être nui- 
flbîe aux moutons , quoique les chèvres la man
gent impunément.

Toutes Es parties , mais fur-tout fes tiges &  
fes racines , acquiérent ordinairement par la 
defïiccation une couleur bleuâtre ou vineufe , 
plus intenfe que ne font les autres efpèces. de 
mercuriale. Les deux filets qu'on apperçoit fur 
les parties latérales de l'ovaire, fe terminent, 
dit Scopoli , par une glande hiponêtuée.

M e r c ü r i a l e  annuelle 5 Mercuriàlis annua. 
Lin. Mercuriàlis cauh brackiato , foliis glabris.

Mercuriàlis tcjliculata , five mas. Diofcoridis &  
P liai i. Et Mercuriàlis fpicata , Jive fœmina Diof
coridis &  Plinii. Bauh. pin. p. 1,21. Tournef. 
P- 5 54- Morif. hiil. 2. p. 612. Srct. j .  tab. 34. 
%• &  2- Mâpp. alf. p. 19j .  Mercuriàlis maf
& mercuriàlis fœmina. Dod.'pempt. p. 6$8. j.
B. hiil. 2. p. 977. Blacwell. tab. 163. Linozoftis, 
mercuriàlis maf St mercuriàlis fœmina. Lob. iconu

Mercuriàlis maf. &  fœmina Parkinforiii. Rai. 
hhc. vol, 1. p. 163. Male french mercury , &  

finale french mercury. Petiv. vol. 2-. Engl. pi. 
tao. 1. fig. 7. 8e 3, Mercuriàlis fœmina. Carrier, 
epjft. p. 997. Tabernæmont. p. j  j  1: Mercurifis
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| maf Tabern. Ibid. Mercuriàlis. Carner. epift. p. 
j 99b. Dicfc. de mat. me ci. fig. de Garf. vol. 3. tab. 

382. Phyllum , mercuriàlis maf , &  mercuriàlis 
fœmina. Oitac, Mercuriàlis caulè annuo , brachïato3 
foliis conjuguais , ovaic-lanccolutis , glabris. Hall. 
Helv. n. l6co. Mercuriàlis annua. Mill. Dicl. 
n. 1. Scopol. Carnioî. ed. 1. n. 1226. Ppllich, 
pal. n. 932. Dærr. Naff. p. 1 94. Lightf. fl. feot. 
vol. 1. p. 621. CœrtR. de Fruiïu. vol. 1. p. 11.4, 
tab. 107. fig. 1. Fi. fr. 233. n .4 .. Mercuriale 
mâle &  femelle. Cours compl. d’agr. vol. 6. p. 
490. tab. 15. vulgairement , mercuriale , foirole , 
vignoble ou vignette.

/3. Eadem , foliis linearihus , fejfdibus , r.unc in- 
tegris , nunc varie laciniatis.

Mercuriàlis foliis capillareis. Marchant. A i l. 
paris. 1719. in-4e. p. 59. &  fequent. tab. 6. 
Mercuriàlis altéra, foliis in varias & in squales la- 
cinias quafi délacer ails. Ibid. tab. 7.

Celle-ci , une des plantes les plus communes
de i'Europç , eft annuelle , branchue, dioïque, 
prefqu'entièrement glabre , n’a pas les racines 
traçantes , 8e fe reconnoït avec aff&z de facilité , 
parmi les autres efpèces, à la plupart de ces 
caractères.

Il s'élève de la racine, qui eft blanchâtre Se 
fibreufe , une tige herbacée , droite, articulée3 
noueufe , fouillée, ïameufe, à rameaux oppo- 
fés, glabre , cylindrique , un peu anguieule 3 
obfcurément tetragone, qui acquiert jufqu'à un 
pied &  demi d'élévation. Les feuilles font op- 
pofees , pétiolées , ouvertes , ovales ou ovales- 
lanceolées , pointues , quelquefois un peu ob- 
tufes , crénelées en fcie , finement perforées par 
des points tranfparens difficiles à appercevoir. 
Elles font minces , molles , douces au tact, d'un 

1 vert fombre 8e lui faut, longues d un pouce &  
demi à deux pouces fur une largeur de huit à 
douze lignes: Ces feuilles font tout-à-fait glabres 
des deux côtés : mais elles ont la circonférence 
bordée de poils ou cils rares &  courts. Leur 
fur face iuféri ure.eft relevée de nervures obliques 
qui partent d la côte moyenne. Une petite 
glande eft fituee au fommet de chaque dent , 
preiqu'au fo n d d e  chacun des finus interpoles 
entre des crénJures. Les pétioles font glabres, 
légèrement caualiculés en-deffus , longs de trois 
à fix lignes , oc munis latéralement à leur partis 
fupérieure, de deux corps glanduleux plus fen- 

. fïblc s que ceux dont je viens de parler. On 
v o it , à leur bâfe , deux petites ftipules mam- 
braneufes, un peu oblongues. Les fleurs font 

rpetites , dioïques , d'un blanc verdâtre ,. tirant 
un peu fur le jaune. Celles des individus mâles 
viennent fur d ŝ grappes ou efpèces de chatons 

, Amples , axillaires1, pédonculés , grêles , redref- 
fés , fpâciformes , interrompus , auffi longs ou 
un peu moins longs que les feuilles : elles font



jig M Ë R
difpofées, fur l'axe de ces grappes ,  par petits 
grouppes fefllles, diftans , Atués chacun dans 
l'aidelle d’une bradée ovale , réfléchie , fort 
courte , &  ont les pédoncules propres ou nuis , 
ou prefque nuis. Les fleurs femelles naiffent fur 
des pédoncules Amples, axillaires, inégaux , or
dinairement fafciculés deux à trois enfemble , 
longs d’une ligne &  demie à deux lignes , au 
moins lors de la maturité des fruits. On remar
que , au bas de l'ovaire, ainiî que dans les autres 
efpèces , deux filamens ftériles prefqu’auffi longs 
que lui. Les ftyles font légèrement denticulés ou 
frangés du côté interne. Il fuccède , aux fleurs 
femelles, des capfuies didymes , covnpofées de 
deux petites coques bivalves , renflées , un peu 
applaties latéralement &  chargées de poils rares , 
blanchâtres , aiïez roides, à demi-couchés. Ces 
poils forment quelquefois par leur convergence, 
une forte de crête longitudinale fur le milieu 
de la partie dorfale des coques. Cette efpèce 
croît naturellement en Europe dans les lieux 
cultivés , dans les endroits pierreux , dans les 
décombres. Elle eft fouven t, dans les jardins's 
d ’une abondance fort importune. 0 . ( V. v. )

La variété , ou plutôt la monftruoftté /3 paroît 
avoir été obfervée pour la première fois par Mar
chant , qui en a donné deux bonnes figures dans 
les mémoires de l’académie des fciences. Elle eft 
due à un dérangement occafionné 3 par je ne 
fais quelles caufes , dans l’organifation intime du 
végétal. En effet , le port de la plante 3 la fi* 
tuation des rameaux , la forme &  l’arrangement 
des feuilles 3 la ftruéture &  la difpofition des 
fleurs , tout eft altéré &  prefque méconnoilfable 
dans cette étrange production. Les rameaux font 
devenus alternes 3 folitaires ou géminés , quel
quefois fafciculés. Les feuilles n’offrent pas de 
pétioles : elles font linéaires , très-érroites 3 fou- 
vent entières &  prefque capillacées , n’ayant j 
les plus grandes , qu’environ une demi-ligne de 
large à leur milieu fur un pouce de longueur j 
d’autres fois un peu plus larges &  divifées ir
régulièrement en lanières plus ou moins profon
des 3 tantôt obtufes , tantôt aiguës , comme fi 
des chenilles les euffent rongées. Toutes ces 
feuilles Font luifantes 3 allez fermes 3 prefqu’en- 
tièrement liftes j à l’exception de Doils rares qu’on 
rencontre çà &  là fur les borc(s. Leur couleur 
eft d’un vert fombre. Elles font alternes , gémi
nées fafciculées j rarement oppofées, &  afteétent 
toute forte de dire&ion. .Les* fleurs font prefque 
feffiles 3 &  viennent, douze à vingt enlemble 3 
par paquets confondus chacun avec un faifeeau 
de feuilles. Elles fe développent fucceUTivement, 
te  leurs filamens n’ont point d’anthères. AufÇ 
cette plante , que Marchant a obfervée dans fon 
jardin plufteurs années de fuite , ne donnoit pas 
de femences , tk duroit depuis le commence
ment d’avril jufqu’ à la fin de décembre , c’eft-
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: à-dire beaucoup plus long-temps que la mercH- 

riale ordinaire 5 ce qui eft d'autant moins éton
nant, qu’on fe rappelle que l’ œuvre de la gé
nération épuife finguliérement les végétaux , 8c 
qu’un moyen ordinairement efficace de prolon
ger la vie des individus eft de les empêcher de 
produire. Son odeur &  fa faveur étoient abfo- 
Iument les mêmes que dans l’elpèce commune,
( V* f .  in herb. V . D . de Jujfîeu à  Thouin. ) Les 
rameaux prennent également dans l’herbier uae 
couleur rougeâtre.

Obfcrv. La mercuriale annuelle eft aqueufe. 
Elle a une odeur particulière . allez défagréable, 
&  une faveur cbicurément falée, un peu nau- 
féabonde. Les anciens la mangeoient , dit-on, 
comme herbe potagère , ou feule , ©u mêlée 
avec la mauve. Il paroît que c’eft avec affez de 
rai fon que quelques auteurs lui conteftent la 
propriété émolliente qu’on lui attribue en géné
ral. Cette propriété j en effet, fe conçoit diffi
cilement dans la famille des euphorbes, & les 
effets nuiftbles de la mercuriale vivace detroient 
engager le médecin praticien à obferyer de plus 
près 3 qu’on n’a coutume de le faire 3 la manière 
d’agir de celle-ci. Quoi qu’il en foit , la plante 
dont il eft ici queftion , fe trouve au nombre 
des cinq qu’on a par excellence nommées émol
lientes. On l’emploie très-fréquemment fous ce 
rapport, &  fous celui de laxative : mais oa 
n’en ufe guères que dans les bains , les fomen
tations 3 les lavemens , les cataplafmes. Il eft rare 
qu’on l ’adminiflre à l’ intérieur , bien qu’elle foit 
regardée comme purgative. Elle entre dans plu
sieurs préparations officinales. Linnée l’indique 
comme hypnotique, cofmétique, antiAphiiitique. . 
On dit que la graine eft recherchée par les oi- 
feaux &  qu’elle engraifte promptement ceux 
qu’on nomme bec-figues.

3. M ercuriale  ambiguë ; Mercuriaiis ambi- 
gua. Mercuriaiis caule brackiur 0 , fuliîs glabnuf- 
culis , fioribus verticlllatis : feminéo majculifque.
Lin. fpec. plant, n. a. eju fi. dec. 1. pag. if- 
tab. 8.

Mercuriaiis rotundifolia ; trimefiris , mas & fa- 
mina. Toursef. pag. 534.

Elle reftembîe tellement à la mercuriale an
nuelle , qu’abftradtien faite de la réunion des 
fexes fur le même ind vidu , je ne vois pas 
trop à quoi on pourra la diftinguer. Audi es 
rapprochement des deux forces de fleurs n’oi- 
frant qu’une confidération de très-médiocre im
portance , il faudra peut-être en venir à regar
der la plante dont il s’agit comme une fimpie 
variété de celle - qui précède , qu’ on connoit 
d’ailleurs fufse^çible de fubir des altérations fin-' 
gulières.

L a  tige eft- herbacée ,  droite , bran ch ue , &
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eïcuîée j noueufe , cylindrique , ftriée , feuillée , 
longue d'environ un pied , fur-tout dans les bons 
terreins. Les feuilles font oppofées, pétiolées, 
ovales ou un peu arondies , crénelées en fc ie , 
3e préfentent du refte tous les c a radié res que 
l'on a remarqués dans le Mercurialis annua. Seu
lement les cils qui les bordent font un peu plus 
longs 8e moins rares. Les fleurs font pareille
ment de forme &  de grandeur fembîabie relies 
font en général fafcicuïées trois à i7x enfemble , 
les unes mâles 8e les autres femelles , dans les 
aiftelles des feuilles , fur des pédoncules (Amples , 
courts , d'inégale longueur. 11 fuccède aux fleurs 
fepielles des fruits , dont la groftèur , la forme , 
la' ftruélure 8e la fuperficie ne m'oifrent^rien 
<jui ne fe retrouve également dans l ’autre efpèce. 
Cette plante croît naturellement en Efpagne. 
M. Cavanilies m'en a communiqué des exem
plaires. <?>. ( V. f  )

4. Mercuriale  elliptique ; Mercurialis ellip- 
îica. Mercurialis frusiicofa , brachiata , glaberrima , 
foliis ellipticis , crenatis y Jiipulis patentibus.

Mercurialis Lufitanica , fruticofa , amygdali folio, 
trfîitulatâ j8e mercurialis Iujitenica , fruticofa , amyg- 
dali folio , Çpicata. Tournef. p. 554. Mercurialis 
tcnv.ifolia , fruticofa 3 perennis, Virid. Lufit.

Cette efpèce a les feuilles beaucoup plus pe
tites 8e plus elliptiques que celles du Mercurialis 
annua. Elle eft d’ailleurs frutefcerite 3 & a  toutes 
les parties entièrement glabres.

Sa tige eft droite , cylindrique , grisâtre 8e 
ligneufe dans le bas , très-branchue , haute com
munément d'un à deux pieds. Les rameaux font 
grêles j herbacés, légèrement anguleux, peu ou
verts., 8e garnis de feuilles oppofées 3 pétiolées 3 
elliptiques , un peu obtufes 3 régulièrement cré- 
nerees en fcie , affez droites , minces 3 fermes 
cependant, liftes y d'un beau vert , longues or
dinairement de ftx à douze lignes fur une largeur 
environ une fois moins conftdérabie. La fubftance 
de ceŝ  feuilles eft obfcurément 8c très-finement 
perforée comme dans la mercuriale annuelle. On 
voit aufft une petite glande au fommet de chà- 
CKne des crénelures qui bordent leur circonfé
rence. Les pétioles font grêles , longs de deux 
a l̂x/ lignes , 8c munis latéralement , vers leur 
extrémité fupéneure , de deux petits corps glan
duleux. Deux ftipules ovales-alongées , courtes 3 
|a plupart très-ouvertes ou même réfléchies , de 
la couleur des feuilles, accompagnent la bâte de 
chaque pétiole. Les fleurs font petites 3 dioiques, 
verdâtres. Celles des individus mâles viennent 
ca grappes axillaires , folitaires , grêles , droites, 
nmples’,  pédonculfes , à peu-près aûfti longues 
que les feuilles : elles font difpofées en trois à 
quarte petits paquets fefiîlés , un peu diftans les

des antres , vers l’extrémité de l’axe de ces 
grappesj.dans les aiftelles de trois petites brac-
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tées. Les fleurs femelles paroiffent folitaires &  
prefque feftîles dans les aiftelles des feuilles. Leur 
ovaire eft très-glabre &  Accompagné de deux filets 
droits 3 capillaires ,  un peu moins longs que les 
ftyles. Ceux-ci font divergens , légèrement fran
gés du côté interne. Les pédoncules s’ alongent 
un peu à mefure que les fruits fe développent. 
Cette plante croît naturellement dans les parties 
auftrales de l'Europe , &  particulièrement aux 
environs de la ville neuve de Port-Mahon. M. 
de Juffieu a bien voulu m'en communiquer us 
exemplaire. Les fommités o n t , dans l’herbier , 
une teinte violette. T?. (  F . f .  )

M ercuriale  à feuilles longues ; Mercurialis 
longifolia. Mercurialis brachiata foliis oblongis, vii- 
lofis 3 crenato-ferratis ,  viridibus , fruiiu lanato.

Cette plante a le feuillage vert 8c velu pref- 
qu’à la manière du Mercurialis perennis : mais fes 
feuilles , relativement à leur largeur , font ea 
général plus oblongues que dans aucune des 
autres efpèces connues , 8c fe rapprochent un 
p eu , par leur form e, de celles.du Mercurialis 
tonientofa.

Sa tige eft comme herbacée , grêle, foible , 
affez droite , branchue , cylindrique , un peu an- • 
guleufe , légèrement velue , haute d’environ un 
pied. Les feuilles font oppofées , pétiolées , ou
vertes , oblongues, en quelque forte elliptiques, 
à peine pointues , nervées obliquement, tk bor
dées , dans les deux tiers fupérieurs , de dents 
courtes , émou fiées , glanduleufes au fommet ,  
difpofées en fcie. Elles ont pour l’ordinaire en
viron un pouce &  demi de longueur fur une 
largeur de cinq à ftx lignes. Ces feuilles font d’ un 
vert fombre , tk ont les deux furfaces chargées 
de poils couchés qui les rendent légèrement 
foyeufes. Les pétioles ont à-peu-près tiois lignes 
de long dans le développement parfait de la 
feuille : leur partie fupérkure eft munie latéra
lement de deux petites glandes , &  leur bâfe 
accompagnée de deux ftipules courtes , lancéo
lées , velues, droites ou peu ouvertes. Les fleurs 
font dioïques, verdâtres , à-peu-près de même 
forme 8e de même grandeur que dans les efpèces 
qui précédent. Les mâles viennent en efpèces 
de chatons grêles , folitaires , axillaires , pédon
cules , pubefçens, fouvent un peu moins longs 
que les feuilles : elles font raflemblées en quatre 
à ftx petits paquets feftîles 3 un peu éloignés les 
uns des autres , qui occupent la partie fupérieure 
fie l’axe de ces chatons. Les fleurs femelles naif- 
fent pareillement dans les aifîelîes des feuilles , 
mais fur des pédoncules Amples , folitaires , fore 
courts. Elles ont l’ ovaire chargé de poils cou
chés , blanchâtres , très-abondans. Ce même 
ovaire eft accompagné latéralement de deux filets 
grêles , plus longs que lui. Les fruits font dk 
dynaes ,  incanes ,  lanugineux. Cette efpèce croît



; -o M E N
nmirellenaent à................. ...  ; elle m a été
communiquée par M. Thouin. ( V .J :. )

Les rameaux &  la cote moyenne des feuilles 
ont j fur mon exemplaire , une teinté rougeâtre.

6. Mer c u r iale  - cotonneufe ; Mcrcturialïs to 
méniofd. Mercurialis c'àule fubfruticbfo' 3 fblüs to- 
rncntof s. Lin. fpec. plant, m 4.

Phyllpn tefiiculatum , &  phyllon. fpicatum. Bauh. 
pin. p. 12a. Morif. hift. 2. p. 613. F et . 5. ta b. 34. 
iig. j$c6 ...Mercurialis fiiu io fa , incana, tefiiculata ,

mercurialis fruticofa 3 incana 3 fpicata. ri  ournei, 
p. y 3 4. Phyllpn arrhcnogonon &  theligonoh } fa Ho 
incana , monspejfulanurn. J. B. hift. 2. p. 981. 
Vhyliam marificum 8c phyllum fs, mi ni fie urn. Ciuf. 
hiit. 2. p. 48. Phyllon marificum 8c fcerninljicum 
Parkinfotiii. Rai. hift. vol. I. p. 164. Phyllon ar- 
rh'enogonort &  vhyllon tkeligohon. Lobel. icon. 258. 
Me rcurialis tomeniofa. Miil. Dict. n. 3. Gouan. 
Hort. Monfp. p. 507. Fi. fr. 233. n. 1.

C'eft un arbufte dont toutes les parties font 
tomenteufes , incanes, très-douces au toucher.

La tige’ eft branchue , foible , droite ou un 
peu tombante , cylindrique , longue d’un pied 
à.un pied &  demi. Elle eft garnie de feuilles 
oppofées , rétrécies inférieurement en de courts 
pétioles ,, ovales ou légèrement ovoïdes , obtufes 
ou à peine pointues , ouvertes, molles , blan
châtres , un peu épaiftes , nervées obliquement „ 
les unes entières , les autres bordées , vers l'ex
trémité j de dents en feie , rares 8c. diftanres. Ces 
fe.uilles. ont allez communément j fur-tout dans 
les individus cultivés , un pouce à un pouce & 
demi de longueur fur une largeur de cinq à douze 
lignes. Les pétioles font courts longs de deux 
à trois lignes dans les plus grandes feuilles , 
mais psefque nuis vers les fourmi tés de la plante. 
Ils ont la bâfe accompagnée de deux petites fti- 
pules droites , lancéolées ,  ou ovales-lancéolées, 
pointues. Les fleurs font petites , unifexuelles , 
dioïques. Les fleurs mâles viennent fur des pé
doncules axillairesfolitaires , cotonneux ^fou- 
vent plus longs que les feuilles. Elles font raf- 
femblees ,  vers l'extrémité de ces pédoncules,, 
par petits paquets feffiles, tantôt un peu diftans 
les uns des autres , tantôt rapprochés en ma
nière d e; tête ovale ou arondie. Les fleurs fe 
melles font également axillaires mais ifolées 
fur des pédoncules fort courts. Les folioles du 
çalice font ovales 3 très-ouvertes. L'ovaire eft 
très-velu , très-incane 8c chargé de deux ftyîes 
divergens , un peu frangés ou denticulés du côté 
interne. Un filament capillaire , ftérile 3 eft lomé 
dans chacun des filions dont font creufées fes 
parties latérales. Les fruits font lanugineux , di- 
dymes 8c compofés de deux coques monofper- 
nîes. Les femeneçs font glabres , arondies , un 
peu plus greffes qu'un grain de mille t ,  &pren-
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nent j-dit-on , lors de leur maturité, une cou
leur bleuâtre* Cette efpèçe croît naturellement 
en Efpqgne , en Italie , dans les parties méridio
nales dy la France. On la cultive au 'jardin des 
plantes. T). .( V. v. ) Les exemplaires dcftecHcs 
offrent louve ht , dans leur partie fiipeneure , 
une. teinte légèrement vincüfe.

Qbfery. On peut remarquer ici que des ana
logies forcées., qpè les relfemblanct-s Es plus 
éloignées Sc les plus groflières ont quelquefois, 
induit les anciens à. attribuer aux médicament, 
8c particulièrement à certains végétaux , telle 
ou telle propriété. Ainfî , d'après la forme tef- 
ticulaire du fruit des mercuriales , iis a voient 
accrédité l'opinion ridicule que les individus. 
( mâles j fuivant leur lyftënïé ) , qui portoient 
ces fruits , étaient propres à faire engendrer 
des garçons , tandis que les in dividus mâles ( fe
melles 3 à leur compte ) , oiV fs ne voyaient que 
des fleurs fterik's, communiquoient la faculté -de 
procréer des enfa-ns de l’autre Exe. C ’etoit fur- 
tout la mercuriale go ton ne ufe-qu'ils recomman- 
d oient, lous ces rapports, en' lui prodiguant les 
noms de phyllon arrhcnogonon ou marificum 3 & 
dé phyllon thcligonoH ou jœtninificum.

7. M ercuriale  à feuilles alternes ; Mercu
rialis alternifolia. Mercurialis fubvillofi , rarnofia , 

foeiis altérais 3 quandoque trilobts. .

C'eft une plante qui paroît herbacée , &  dont 
toutes les parties font chargées de poils courts, 
peu abondans , qui les rendent légèrement (ca
bres. Elle offre , entr'autres caractères , une par
ticularité fort remarquable dans ce genre , je 
veux dire celle d'avoir les feuilles 8c les ra
meaux alternes.

La racine eft fibreufe 8c produit une tige ra
meute fe u iiîé e c y lin d r iq u e , fuperficiellement 
ftriee , couchée ou du moins affez fort inclinée 
à la bâfe , droite dans le refte de fan étendue. 
Cette tige a huit à dix pouces de longueur. 
Les rameaux ne laiflent pas d'être ouverts. Les 
feuilles font alternes , pétiolées , ovales ou 
ovales-alongées , un peu obtufes, obfcurément 
8c allez irrégulièrement crénelées en feie , min- 
ceâ , vertes des deux côtés , la plupart divifées 
plus ou moins profondément en trois lobes, donc 
les deux latéraux font beaucoup plus courts que 
celui du milieu. Ces feuilles ont douze à quinze 
ligr.es de longueur fur une largeur de fix à huit. 
La longueur des pétioles eft à peine d'un demi- 
pouce dans les plus grandes feuilles. L'individu, 
que j'ai fous les yeux , femble dénué de ftipules, 
&  n'avoir que des fleurs femelles. Les pédon
cules font grêles , axillaires , ioîitaires , plus 
longs que les pétioles , 8c chargés ordinairement, 
chacun cle deux fleurs , dont l'une eft placée 
à foi) extrémité, 8c l'autre un peu au deflus de
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fa partie moyenne. Il paroîtque cette dernière 
avorte fréquemment. Le calice eft de trois fo 
lioles , &  l'on apperçôit , ainfi que dans les au- 
tres'efpèces , un filet logé dans chacun des filions 
de l'ovaire. Le fruit confifte en une capfule à- 
peu-prèé de la forme &  de la grofféur de celles 
de la mercuriale annuelle : il eft compofé de 
deux coques légèrement velues. Cette plante 
croît naturellement au Sénégal J &  en a été 
rapportée- par M. Adanfon. ( V\ f . in herb. D . 
de Jujfieu. ) Ses fommités fe colorent légèrement 
de pourpre par la defticcation.

Obj.rv. J ai remarqué qu'un des ovaires an- 
nonçoît un fruit a trois coques, &  par-là con
courait avec la clifpofition alterne des feuilles , 
prendre en quelque forte cette efpèce intermé
diaire entre les mercuriales &  les acalypha.

MERIANELLE j Merianella. Lors de la p u 
blication de 1 article Antkoly^d dans cet ouvrage , 
en voulant cqnferver les genres gladiolus &r an- 
tholyia , j'avois cru devoir réparer de ce dernier 
les efpèces dont la corolle eft compofée d'un long 
tube terminé par un limbe prefque régulier _. & 
je projetais d'en conftituer’ un genre particulier 
fous le nom de Merianella. Mais les. cbfervations 
que j'ai été à même de faire depuis cette épo
que , m’ont convaincu qu’il n’exiftoic entre ces 
trois genres  ̂que des limites illufoires. Je viens 
en conféquence de prendre le parti de les c-on- 

•fondre. &  de les réduire-au feul genre gladio- 
lus ( voyçr illufir. gen. tab. 32.) ; ce qua auffi 
fait depuis M. Gærtner. Ainfi les plantes qui 
dévoient être mentionnées ici ne fe feront que 
dans le fupplément de ce Dictionnaire . à Fart. 
Glayeul.

MERINGF& mouffette > M.oekrihgia mufeofiu. 
L’n. fpec. plant, vol. 2. p. 202.

■ Affine tenuifolià mufeofa. Bauh. pin. pag. 2Ç1. 
Tournef. p. 243. Morif. hift. 2. p. 231. Sedt. 
J. tab. 23. fig. i2. Sègùi. Veron. vol. 1. p. 418. 
tab. j, lig. 1. Alfine' monteriez capillaceo folio. 
f.uin. pin. ibid. Rai. fiift., vol. 2. pag. io2y. 
Scheurh. Alp. 503. t. 6. Pîuken. alm. pag. 23.
. hytog.1 tab. 7J. fig. 1. Alfine mufeofz fuiaufdàm.
J. B. hift. 3. p. ’ 6y. Alfine mvfcofa. Dalech. hift.

J P'■ dit. gall. vol. 1. p. 11Q. Alfine jaxifraga 
anguyifolia, minîma , montana. Goîumn. eephr.
I. p. 292. tab. 290. Alfine mufeofn Parkinfonii. 
-au niit. vol. 2. p. l o i j .  Alfine f  olygonoides , 

f i  us tenuifiimis , per genituta omis ad fummunt 
caulium polyanthos. Pluken. alm. p. 22. Phytogr. 
tdo. 74. fig. 3.̂  Alfine faxaiiTis. Lindern. hort. 
t- 5.. Aljtne floribus oüandris. Scopol. Cdrniol 1 ..  
P; 497» n. 3’ Alfine oBofietnon folils connu th , 
line an bus; Hall. Helv. n. 8<jO. M  oehnngià muj- 
C0Jfi bcopo!. Carniol. ed. 2. n. 4.66. Jacq. Flor. 
aufir. vol. 5. P.'24. tab. 449.. Alton, hort. Kew.

botanique. Tome î f i .
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vol. 2. p. 29. Gcsrtn. de Fruccu. vol. 2» p. 22b. 
tab. 129. fig. 11. Fl. fir. y45. iam. iiluitr.

Herbe à fleurs polypétalées , de la famille des 
fabimes , qui a de grands rapports avec le fagina 
ce le bufoma , &  qui confdme un genre particu
lier,, dont le caractère efiémid eft d'avoir

Le calice tetraphylie 5 quatre pétales ; huit étami
nes ; deux fiyles 5 la capfule uniloculaire , quadri-

c C e t t e  P ^ n t e  a le feuillage fin &  délié. Elle 
forme j fur les montagnes, autour des rochers 
numides , le long du cours des Fontaines, fur le 
bord des torrens , des touffes légères d'une 
belle verdure3 parfemées de petites fleurs blan- 
cnes &  nombreufes, qui frappent affez agréable
ment la vue.

La racine eft fibreufe &  produit un grand 
nombre de tiges herbacées-, menues , prefque 
filiformes , diffufes , tres-rameufes^ dichotomies , 
articulées , cylindriques 3 glabres comme toute 
Ia pb-nte , longues communément de cinq à fept 
pouces. Les feuilles font oppofées 3 fe filles, ou
vertes 3 linéaires 3 pointues , fort étroites", en 
quelque forte capillaires , légèrement connées i  
la bâfe, très-entières , verres des deux côt/s? 
&  ont fou vent près d'un pouce de long fur une 
largeur à peine d’un quart de ligne, Les fleurs 
viennent fur des pédoncules fimples , axillaires „ 
Solitaires , filiformes , un peu plus longs que les 
feuilles. Elies font d'un blanc de la it , nombreu- 
fes, évafées , prefque de la grandeur de celles 
de-.VAlfine media. Les pétales ont une forme el
liptique.

Chaque fleur offre , i°. un calice compofi de 
quatre folioles lancéolées, pointues, ouvertes 
perfîftantes.

2°. Quatre petales ovaîes-alongés ou ellipti
ques , entiers, evaies 3 plus longs que le calice.

3°- Huit étamines dont les fi la me ns capillaires, 
à-pen-près de la jongueur dé la corolle , portent 
des anthères petites , didymes . prefqu'arondies.

, ,4,°* b!n ovaire fupéneur , globuleux ,  duquel 
s eleyent deux ftyles droits, auffi longs que les 

j étamines , à ftigmates capités.

L: fruit confifte en une capfule ovale-obronde,’ 
un peu conique , quadrivalve , uniloculaire , po- 
iyfporme. Les femences font réniformes, g’abres, 
roufsa tres, environ au nombre de dix dans chaque 
capfule. 1

Cette plante croît naturellement dans beau
coup d’endroits de l'Europe , en Italie , en Suiffe, 
dans l'Autriche , clans les parties méridionales de 
la France , Sec. Elle eft cultivée an jardin des 
plantes. Tfi 3 V . v . )

M E  R
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Le genre qifelle conftitue ne diffère guères 

de celui de Bufonia que par le nombre des éta
mines.

M ERU A Mærua. Genre de plantes à fleurs 
hermaphrodites incomplettes , dont les rapports 
ne paroiffent qu’imparfaitement déterminés , Se 
qui comprend des arbriffeaux exotiques , à feuilles 
Amples alternes eu éparfes j &  à fleurs axillaires 
ou terminales.

Le caraétére effentiel de ce genre eft d’avoir

Le calice partagé en deux limbes 3 dont l extérieur 
efl quadrifide ; point de corolle 5 des étamines nom
breuses ; le ftigmate fijfilc.

C a r a c t è r e  g é n é r i q u e .

Chaque fleur efl incomplette &  pr é fente.

i° .  Un calice monophylle , coriace , compofé 
d’un tube court , tétragone , élargi fupé rien re
ment y &  d’un double limbe 3 dont l’extérieur 
efl partagé en quatre découpures oblongues , 
cbtufes /réfléchies , un peu plus longues que le 
tube 3 pendant que le limbe interne , naiffant de 
l’orifice de ce même tube , efl entier ou découpé,, 
connivent , plus court que le calice 3 &  couvre 
le pédicule qui fuppovte l’ovaire.

1 e. Des étamines nornbreufes ( environ trente) 
dont les filamens filiformes , évafés 3 une fois 
plus longs que le calice , attachés au-deffous 
de l’ovaire 3 foutiennent des anthères oblongues, 
didymes ,  hôrifontales.

3°. Un ovaire fupériëur 3 pédicellé , cylindri
que 3 glabre , plus court que les filamens , fur 
lequel efl fitué un fligmate obtus , feflile.

Le fruit n’ a été obfervé ni dans fa forme 3 
ni dans fa ftruéture.

I .  M E R U A  u n i f l o r e  ; Mærua uni fl or a.Mærua 
pedunculis axillaribus , terminalibuflque unifloris 5 
ealycis limbo interiore diviflo.

Mærua crajftfolia. Forsk. Defcr. p. 104. Mæ
rua. Juif, gen.-pl. p. 440. Mærua uniflora. Vahl. 
fymb. p. 36. Ârab. Méru.

C ’eft un arbriffeau qui a les rameaux cylin
driques , ouverts ,  très-glabres , revêtus d’une 
écorce purpurefeente. Les feuilles font pétiolées , 
alternes, éparfes , &  naiflent fouvent plufieurs 
enfemble du même bourgeon. Elles font ovales , 
très-entières 3 épaiffes, fucculentés , n on -vei- 
jieufes, mucronées par une petite pointe , Se 
égalent à peine moitié de la longueur de l’ongle. 
Les pétioles font grêles , aufli longs que les 
feuilles. Les fleurs viennent fur des pédoncules 
axillaires &  terminaux , Amples, foliraires , une 
fois plus longs que les feuilles, Le Jipabe externe
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du calice efl , fuivant Forskal, légèrement cilié î 
l ’intérieur efl nVulcifide , à découpures filiformes' 
Le pédicule de l’ovaire efl menu , tétragone. 
Cet arbriffeau croit naturellement dans l’Arabie 
heureufe. T? .

Le fru it, dit-on , a à-peu-près un demi-pouce 
de diamètre , 5e les enlans le mangent avec 
plaiAr.

2. M E R U A  à grappes ; Mærua racemofa. Mæ
rua foliis retufis ; floribus racemofis y calycis limbo 
interiore integro.

Mærua racemofa. Vahl. fymb. p. $6.

Celui-ci fe diftinguera avec facilité du précé
dent , en ce que le limbe intérieur de fon calice 
n’ eft pas découpé. Il a aufli les feuilles plus 
grandes , moins épaiffts , 2c les fleurs dilpoiées 
en grappes.

Ses rameaux font glabres , cylindriques & 
garnis de feuilles pétiolées , diftantes , ovales > 
retufes , mucronées , très-entières , pendantes , 
üfles , longues d’environ flx lignes. Les pétioles 
ont moins de longueur que les feuilles. Les fleurs 
font difpofées en grappes terminales , penchées, 
Se leur calice , ainfl qu’ il vient d'être d it, ale 
limbe intérieur fans diviflon. L’ ovaire , fon pé
dicule 8e le ftigmate if  offrent rien dê  particulier. 
Cette efpèce efl aufli originaire de l’Arabie. TL

Obfervation.

Il efl dommage qu’un genre qui paroît aufli 
tranché d’après des cara&ères qu’on lui afligne 
n’ait pas encore été figuré. M. de Juffieu demande 
qu’ on le compare avec les grenadilîes. M. Vahl 
trouve qu’il a quelques rapports avec les grewia.

M ERULE , Merulius, Genre de plantes cryp
togames de la famille des champignons , qui a 
de°grands rapports avec les amanites, les chan
terelles &  les agarics , &  qui comprend des 
fungofirés indigènes &  exotiques , coriaces ou 
un peu charnues , fouvent parafites des arbres, 
plus ou moins colorées ,  ordinairement unila
térales.

Le caractère effentiel de ce genre efl d’avoir

Un chapeau garni en-dejfous de lames difpoflees 
en rayons , mais qui efl fans pédicule , ou qui »4 
qu'un pédicule qui s inféré fur le côte.

Ainfi l’abfence ou la Atuation latérale du pé
dicule fait la feule diftin&ion des mérules & des 
amanites.

1. M e r u l e  labyrinthiforme ; Merulius labft 
rinthiformis. Meruliusfluberofus ; tomentofus, lame 
lis in&qualibus , labyrinthes , versus pila margMtf 
reticulatim anaflomofantibus,
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Avariais villofus , lamellis Jinnofis & invicem 
implexis. Buxb. cent. j\ p. 3. tab, 4. Agaricus 
toriactus , duras 3 fejjilis , fquamofus & multiplex t 
lamellis ramofis , finuofis é? fu i  invicem implexis. 
Gled. fung. 134. n. 30., Agaricus de S. Cloud. 
Vail.- bot. Parif. g» 3. tab. 1. fig. 1 .2 .  Fungus 
lignais , dedalid&us , gilvus , non repens , qucrcus 
terri. Bocc. muf. part. 1. tab. 30^. Agaricus de- 
dal&is fnubus excava tas. Toiimëf. p. 562. Ama- 
nita fejfdis durifftmus , lamellis cartilagineis intri- 
cutis. Hall. Helv. n. 2330* Agaricus quercinus. 
Lin. fpec. plant, n. 26. Scopoh ç’arniol. ed. 2. 
n. 1478. Pollich. pal. n. 1176. Dœrr. naff. p. 
3.1 f . Sçhœff. fung. tab. 57. Fl. fr. 1281. n. 39. 
Agaricus labyrinthiformis. Bull, champig. tab. 352 
& 442. fig. I.

Ce champignon efi remarquable par fou épaif- 
feur par la direction tortueule de fes lames , 
qui s'anafiomofent de manière à imiter allez'bien 
les détours dJun labyrinthe.

1
Sa fubfiance eft ferme , sèche, coriace , fon- 

gueufe j fubéreufe j iégère, inodore, quelque
fois très-dure. Elle forme des chapeaux fefîiles , 
femi-orbiculaires ou femi-élliptiques , qui varient 
beaucoup dans leur figure 6e adhèrent latérale
ment , par une grande furface , au corps fur le
quel ils végètent. Ces chapeaux ont les bords 
obtus, entiers ou obfcurément ondes. Ils font, 
tant en-dehors qu'en-dedans , de couleur jau
nâtre ou ventre-de-biche, quelquefois dJun brun 
plus ou moins fon cé, &  même prefque noirs , 
ceux fur-tout qu'on rencontre fur le 'lapin.. Leur 
furface fupérieure efi: allez plane , &  chargée 
dJun duvet co u rt, ferré , velouté , fort abon
dant , très-doux au toucher. On y remarque fré
quemment des lignes concentriques , demi-cir
culaires , un peu diftantes les unes des autres , 
parallèles à la circonférence. La furface infé
rieure efi très-convèxe Se formée par une quan- 
tité, prodigieufe de lames fermes, irrégulières , 
epaiiles , dirigées dans tous les lens, fe ramifiant 
de mille maniérés. Les efpaces, que circonfcri- 
vent ces lames , font autant d'excavations dif
formes &  finupufes. lis font quelquefois fi étroits, 
& tellement circulaires , qu'ils préfentent des 
eipèces detubes analogues à ceux des boletus j 
ce qui arrive principalement fur les bords &  
«ans la jeunefie des individus. Cette efpèce croît 
naturellement en Europe , &  particulièrement 
aux environs de Paris. Elle efi commune dans 
toutes les faifons fur les pièces de bois de char
pente. Elle vient fur differentes fortes de bois, 

m la rencontre au (Il fur de vieux troncs 
aibies, ( V . v. )  Elle efi propre à faire de 

1 amadou.

Bulliard dit l'avoir trouvée plufieurs fois 
unie d un pédicule ,  &  ayant uu chapeau creufé
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en entonnoir. îl obferve que h  décompofîtioM 
plus ou moins lente du bois fur lequel ceTcham
pignon vien t, &  fes différentes expofitions le 
ront varier à l'infini. On peut voir dans les fi
gures citées de cet auteur de très-bonnes figures, 
tant de la forme commune que des principales 

I variétés.

i 1. M e r u l e  mince ; Merulius tenais. Mendias 
coriaceus , g. aber , lamellis acutis , niimerojijjtmis » 
plerijque radiatini protenfis , dichotomie anaflomo- 
fantibus.

i  Agarici labyrinthiformis varietas ? Bull, champ.
| tab. 4.32. fig. A,

| Celui-ci, dont la figure citée de M. Bulliard 
\ Pteiente allez bien l a fped , par oit différer fuf- 
: fifamment du merulius labyrinthiformis pour con- 
i “ *tuer une  ̂efpèce particulière. En effet , il n'a 
\ Peu  ̂épaifieur , &■  n'eft nullement velu.
! ad'eurs fes lames font minces , tranchantes ,
| dichotomes, &  difpofées en rayons qui offrent: 
j beaucoup de régularité.

• ?3 chair efi ferme , coriace , fongueufe , d'un
tiflii fin reffemblant a celui dJtins- peau doue© 
Sc bien paffée._ Elle forme un chapeau mince , 
aflez plane , unilatéral, femi-orhiculuire , à-peu- 
près de la grandeur de la paume de la main , 
entier ou obfcurément onde , glabre , d'un blanc 
jaunâtre en-deffus , ou il efi relevé de quelques 
zone s mediocremen t (aillantes. Ce chapeau efi 
double de larnes tres-nombreufes , comme gri- 
satres, divergentes, droites, minces . glabres, 
qui s etendent preique  ̂directement jufqu'à la cir—

; conférence, en fu Biffant, dans leur trajet , -des 
fubdivifions multipliées dichotomes 3 &  en 
s'anafiomofmt les unes avec les autres. L'arran
gement des lames prefente une furface en gén-rai 
régulièrement rayonnee , mais où l'on voit . de 
diftance en diftance , quelques élévations ou ef- 
Pfces de tubercules areolées , qui femblent in
diquer dans cette efpèce de grands rapports avec 
le merulius labyrinthiformis. On v*oit amfi un petit 
nombre d'ouvertures en quelque forte tubuieufes 
immédiatement fur les bords du chapeau. ( V. f. )

Je pofsede un exemplaire de ce champignon , 
&  ne me rappelle plus de qui je le tiens ; de 
forte que je n'ai aucune indication fur fon lieu 
natal.

3. M erule coriace ; Merulius coriaceus. Me
rulius acaulis , tenuis , fupra tomentofus y Lamellis 
acutis ,  in&qualibus , radiatis.

Agaricus coriaceus. Bull, champign. tab. 3pu.

Il fe rapproche du merulius tenuis par fa for
me , par fon peu d'épaifieur , &  par les bords 
tranchans de fes James : mais fa furface fup'é-

Q ^
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rieure eft couverte d'un duvet fin , ferr.é , abon
dant j plus doux que du velours.

Il 'eft conftamrrient feffilè , unilatéral, -fenii- 
orbiculaire ou r en i for me. Sa chair eft ferme , co
riace , peu abondante j &  conftitue un" chapeau 
aplati de deux à quatre pouces de diamètre , 
lobé ou quelquefois fimplement ondé en fes 
bords. Le- côté fnpérieur de ce chapeau eft à 
peine convexe , zone , tomenteux , velduté , 
extrêmement doux au toucher , d'un blanc 
fauve ou jaunâtre. La furface inférieure eft gar
nie de lames rayonnées , inégales , jaunâtres , 
minces , tranchantes ,, fermes , de conliftance 
prefque chartacee. Ces lam es, dit MJ Buliiard , 
tant que l ’individu eft jeune, ont plus d'épaiflcur 
&  s'anaftomolent de manière à imiter les routes 
cbun labyrinthe j mais à mefure qu’il avance en 
â g e , leurs anaftomofes difparoiftent ; elles pré- 
fentent alors des feuillets &  .des parties de feuil
lets bien' diftinèts les uns des autres. Ce cham
pignon croit naturellement en Europe. Il eft allez 
commun dans les bois : on le trouve fur les 
vieilles Touches touteTannée , mais plus fréquem
ment vers la fin de l'automne. Il vient dans les 
environs de Paris. ( Kl v. ) Comme fa chair &  
fes feuillets font d’une conflftance qui approehe 
de celle du carton , on le conferve très-facile
ment &  fans aucune préparation.

Onde rencontre fouvést traverfé., dans fon 
épaiflèur , par les corps qui l'avoifment ] par 
des feuilles j des brins d 'herbe, de la moufle, 
& c. Il paroît que c'eft primitivement par fa cir
conférence qu'il embrajfe cès corps , pour les 
environner ëhfüite annulairement ue fa fubftance.

4. M sRULE d'aulne 5 Merulius alneus. Meru
lius ac'âulis , fupra tomentofus y pileo lobdto ÿ ia- 
mellis ramojts , cànaliculatis.

Agaricus açaulis , fquamofus , lobatus & villo- 
fus , lamellis dijfcclis. Glcdl fung. 134. n. 31. Ger. 

•prov. p. ZI. n. 2G. Agaricus imhricatus  ̂ hifutus , 
lamellis violaceis. Buxb. cent. 5. pag. 4. tab. 7. 
Üg- I. Fungus- par-vus , lamellatus g peciancuii for
mel , àlno aclnafcens. V-aill. bot. Parif. p. 70. n. 
63. tJüb. 10. fig. 7, Agaricus fcjfilis , coriateus , 
yillofus 3 lamellis pulverulentis , rurnofis , bifides. 
Stepoî. carniol. 1. p. 38. n. 43', èd. 2. n. i j 8o . 
Agaricus alneus. Lin. fpec. plant, n. 28. SchœfF. 
fung. t. 256. Bull, champig. tab. 346. Flor. fr. 
1281. n. 4©.

fi. Idem. , pileo orbiculari , Çupernc flipitato.

Agaricus alneus. Bull, champ, tab. 340. Quoad 
figuram fuperiorem intérims finira.

Cette efpèce errgénéral fe préfente * pourainfi 
dire , fous un afpeéi femblable à celui des val
ves de certaines coquilles', qu'oii nomme peignes. 
Elle a fouveat toutes les-parties-,, fur-tout dans

’ j \ ' 1 ' J V  -g’

M  E R

rétat lde jeuneffe , couvertes d'un duv.ercomme
fanneux.

.Sa chair eft ferme , sèche. , coriace , &  con
ftitue un chapeau feffile , unilatéral , de forme 
ferai orbiculaire , un peu élargi, légèrement 
lobé en fes bords. Ce chapeau eft compofé d'une 
peau médiocrement épatffe-, doublée de feuillets, 
il n'a ,• pour l'ordinaire, qu’un pouce-&  demi 
à deux pouces fur fon grand diamètre , & 
s'étend rarement au-delà de trois pouces. Sa flir
ta Ce fupérièure eft .velue , tomenteufe, en quel
que forte peluchée , légèrement convexe, d’un 
blanc quelquefois un peu nuancé de gris, mais 
d’autres fois très-iucane. On y remarque , à quel
que ’diftance des bords , deux ou,trois zones 
parallèles , médiocrement Paillantes. La furface 
inférieure eft garnie de lames-rayonnées, rou- 

, geàtres ©u violettes , étroites , épatii.es , creu- 
iees en gouttière , un peu velues , qui nailient 
de la bâfe du champignon, font Amples près de 
leur origine , mais bientôt fe partagent en divi
sons &  en fubdiviiîons dichotorpës ou tricho
tomies jufqu'à la circonférence. Ces lames n§ 
font que juitappofées à la peau qui les recouvre, 
&  paroiîfënt faupoudrées de poufiîère. Cettê 
fungofîté eft commune en Europe dans les forêts. 
On la rencontre au IL , dans les chantiers d f’bois 
à brûler, au commencement -de l'hyver & au 
printems. Elle vient, fur différentes fortes de bois, 
mais plus ordinairement fur l'aune. O nia trouve 
aux environs de Taris. Elle fe defsèche fans au
cune préparation, &  fe conferve crès-bien en 
herbier. ( V . v. )

La variété /3 eft ftngulièrement remarquable, 
en ce qu'elle a le chapeau toui-à-faitvorbicu
laire , ombiliqué en-deftous , &  muni au milieu 
de fa furface lu pé rieure , ’juftemrixc aà-défi us de 
cet ombilic , d'un pédicule long , quelanefeis 
de pîùfieurs lignes. Du refte elle ne parait offrir 
rien de particulier , ni dans fa couleur , ni caüs 
la difpofition de fes lames.

J. M erule lacinié 5 Merulius ladrâatus. Me
rulius acaulis pileo ad aras aigitaeo , lacifiato.

Âmanitafimbriola. Commerf. herb. BorbonieR- 
fîbus , Hotte.

Celui-ci, qu'on diftinguêra très-facilement às 
toutes- les efpèces connuesG  ̂ en ce qu’il a la 
circonférence de fon chapeau afïez profondément 
digitée &  laciniée ; celui-ci , dis-je , patoït fe 
rapprocher un peu du merulius alneus , foit par 
fes idimeniions, foit par la nature $: la couleur 
du duvet dont il eftTouvent couvert, foit enfin 
par la ferme St la^difpofttion de fes feuillets.

Il confifte en un chapeau unilatéral , feilfe 
ou prefque 'feffile , mince , 'çoriace , de cot>- 
fîftance sèche &  de forme ovoïde ou femi-or-



bicuîaire, mais rameux ou dfgitë, fouvent juf- 
qu’au delà de fon milieu a à digications'elles- 
mêmes laciniées. Ce chapeau n'a guères qu’un 
pouce &: demi à deux pouces de diamètre, li eit 
ordinairement couvert en-delïus d un duvet co
tonneux 5 denfe , très-blanc j analogue à celui 
que prélente le meruleus al-ieus. Ce duvet s’en- 
ieve avec affez de facilité > &  la fur face des 
endroits qu'il a quittés eit glabre 3 de couleur 
brune. Les lames de la iurface inférieure font 
d'un brun tirant un peu fur le rouge ou fur le 
jaune. Elles font fermes difpofées en éventail 
canaliculees quelquefois légèrement velues Se 
fe ramifient pour s’accommoder à la forme &  
à la direction deà découpures du chapeau. L’en
droit d’où partent ces lames eft légèrement creufé 
en entonnoir. Cette efpèce croit natumllement 
dans les îles de .France bc de bourdon. On la 
trouve dans cette dernière , entre la rivière du 
Rempart &  i’Angevin. J’en pofsède des exem
plaires qui viennent de l’herbier de Commerlon.
( r .  j:

Comtnerfon , dans des notes manufcrites dit 
que ce champignon ne fait point de mal , &  
qu’il fert à donner un goût de morille à la Coupe 
8z aux ragoûts. Il l ’indique fur les troncs des 
palmiftes qui pourriiîent fur terre.

6. M e r u le ftyp tique 5 Merufius jlypticus. frîe- 
rulius tenais, luteus , glaber 3 pileo renijvrmi 3fiipi- 
tato , marginïbus revolùto ÿ lamelLis fubjimplicibus.

AgaricusJlypticus. Bull, champig. tab. 140.

Cette efpèce fe reconnoïtra facilement * en ce 
qu’elle eit jaune 3 glabre , pédiculée , à feuillets’ 
la plupart fans divifibns ,, 6c remarquables parla 
manière dont leur bâle fe termine fur une iigne 
cemi-circulaire qu'aucun d’eux ne dépaife.

Sa fuperfjcie eft séché. Sa chair eft coriace 3 
mol la Ile 3 tenace 3 difficile à déchirer . Elle forme 
un chapeau unilatéral 3 aplati, • mince f  très-gla
bre } fîtué ho r i fo nt ale m ent, jaune des deux cotés, 
mats de couleur plus intenfe en-deffous. Ce 
chapeau a communément douze à dix huit lignes 
de diamètre. Ses bords font entiers &  toujours 
renyerfés, lut la furfacé inférieure 11 a la figuré f 
rem for me 3 en quelque forte reffewblante’à celle 
û une oreille a hoaime ; &  tient à un pédicule 
court, latéral 5 qui va en s’éyafantou s’é'largif- 
fant vers la partie fupérieùre. Ce pédicule cil 
continu avec la chair du \ h'apeau. Sa partie fu- 
peneuré interne fe termine en un demi-cercle 
regu.ier , d ou partent un grand nombre, dé lames 

trottes j glabres, prefque toutes entièrasqn dif- 
Ph ï f Sf n .r*yonsy $  fufçeptibles d’être dëtâ- 
c v.es qe la peau qui les couvre. Quelques-unes 
ce. œs lames paroillfent fe bifurquer en appro- 
c , e ^ circonférence. Ce champignon croit 
naturellement- en France. On h  trouve en au
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tomne , S: pendant une partie de Th’ver , dans 
les bois , fur les troncs d’arbres coupés hori- 
fontalement ( V. v. ) Il fe defsèche aifëmènt.

Quelques inflans après qu’on l’a mâché , il 
produit 3 dit M. Bulliard , dans le gofier une 
efpèce d’étranglement j &  le même effet à-peu» 
piès qu’y produirait de l’alun ou du vitriol. St 
011 l’ avaloit , continus cet auteur , je crois qu'il 
pourrait faire- beaucoup de mal ; mais heureufe- 
rnent rien 11’invite à le manger.

7. M e ru l e  feflile ; Mérulius fijilis . Mérulius 
acauiis } giaber, tenais , pileo fuperne nïveo j La- 
meilis falvis in&qualibus.

Agaricus fejfilis. Bull, champig. tab. IJ2.

11 eft_ glabre fort petit^ abfolument dépourvu 
de pédicule j de couleur fauve-ou roufsâtre 'en
ds flous j mais blanc comme du lait à fit, furface 

.fupérieüre. '

Il forme un chapeau feffile , unilatéral, étendu 
horifontalement , -mince , a Ile 2 bien arondi en 
fes bords dans l’état de jeüneffe : mais , dans l’é
tat- de vetufté , on le trouve fou vent d’une fi
gure un peu élargie , plus ou moins irrégulière 
dans fa circonfcription. Il eft de çonfiftance sèch® 
en-dellus n’a que très-peu de chaire, &  fon 
plus grand diamètre parcourt à peine fept à huit 
lignes. C es. feuillets , dont ce chapeau eft dou
blé , font très - nombreux , minces , allez larges 
eu egard à i’ épaifléur de la chair : ceux qui font 
entiers font amincis aux deux extrémités , &  
peu nombreux en coifiparaifon des demi-feuillets 
8c des parties de feuillets. Ce champignon croit 
naturellement en France. On le trouve en Août 
&  Septembre dans les bois : il vient à l’ombre 

Mur les branches inertes j tombées à terre , &  
fur la terre'm êm e.. 11 a toujours une direftiôn 
horizontale. Sa defticcation eft facile.

"Ml a Un petit goût de champignon qui n’a rien 
de déîagréuble 3 8c n’a point d’odeur déterminée.

S. M e r u l e  de moufle ; Mérulius mufeigenus. 
Mérulius mini mus pileo ftipitato 3 reniforrni 3 rem 
pandit j  liitnellis fnrcatis.

Agaricus mufeigenus. Bull, champig. tah. i'38.

I! par oit que c’eft une des plus petites des 
plus jolies efpèces du genre. M. Bulliard l’ayaqt 
rencontrée pltifieurs fois , &  toujours fur Yh-yp- 
num fericeum 3 la croit effenticlicment parafite de 
ce végétal.

L’ individu n’a guères 3 même lors du déve
loppement complet de les parties 5 que fix à fept 
lignes de longueur. Il eft compote d’un pédicule 
latéral &  aplati, qui porte un chapeau mince „ 
réniiorme , auriculaire , liffe en-deffus  ̂ onde 
fur les bords 3 d’une couleur grisâtre ou veijtré-
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de-biche. On remarque fouvent , à la fur race 
fupérieure de ce chapeau , une zone étroite , 
plus foncée , parallèle à la circonférence. La fur- 
face inférieure préfente de groffes nervures en 
forme de feuillets , comme ceux de Y agaricus 
cornucepioid.es. Bull. ( efpèce de chanterelle , voye£ 
ce mot. ) Ces nervures ou lames font fourchues, 
dichotomes , &  nailfent du haut du pédicule pour 
aller, en divergeant, gagner les bords du cha
peau. Ce petit champignon croît naturellement 
enFrance. il paroît dans les mois d' Août &  de 
Septembre. M. Bulliard dit qu'on le trouve allez 
communément. Il en û vu une quantité prodi
gue nie fur Eefpèce de mouffe délignée, ci-deffus, 
qui recouvroît de vieux toits de chaume St de 
vieilles fouches.

M. Bulliard , dans un autre endroit ( hift. des 
champ, p. zpo ) obferve que la plante figurée 
par lui fous le nom àhelvella dimidiata , (champ, 
tab. 498. fig. 2. ) n’eft pas différente de cette 
efpèce qüi , ajoute-t-il , paroît très-fufceptible' 
de varier dans fa forme , fa couleur &  fes di- 
me niions. Les figures , en effet , de Yhelvella 
dimidiata, comparées à ce que kous apprend du 
merulius mufeigenus la planche 288 , n offrent, 
dans quelques individus, rien de particulier, tan
dis qu’elles présentent dans d'autres un diamètre 
au moins une fois plus confidérable , un chapeau 
découpé irrégulièrement en plufieurs lobes &  
d'une teinte plus foncée , enfin des nervures ex
primées moins fortement.

9. M eRULE glanduleux j Merulius glandulofus. 
Merulius fuperne fufleus ,• lamcllis albis ,  decurren- 
tibus , ins.qualibus , glanduliferis.

Agaricus glandulofus. Bull, champig. tab. 426.

C'efi une des efpèces les plus volumineufes du 
genre. On la reconnoîtra fans peine aux houpes 
glanduleufes &: velues répandues çà &  U fur la 
fuperficie de fes lames,

Son chapeau eft ample ,  allez épais, toujours 
dimidié , prefque feffile ou rétréci à fa bafe en 
un pédicule latéral &  fort court. Il a une forme 
femi-orbiculaire , un peu élargie, &  acquiert 
jufqu’a huit à neuf pouces de large fur fon grand 
diamètre. Sa fuperficie eft de couleur plus ou 
moins rembrunie. Sa chair eft épaiffe , blanche 
&  ferme. Les feuillets., dont il eft doublé , font 
blancs , larges , inégaux , difpofés en rayons , 
décurrens fur le pédic-ule , &  p'arfemés, fur leurs 
parties latérales , de petits corps glanduleux , 
velus , fphériques , peu abondans, faciles à qp- 
percevoir. Ce champignon croît naturellement 
en France , dans les bois , fur la fin de l'au
tomne &  pendant l'hiver. Il fs plaît fur les plus 
gros arbres. On le rencontre auffi quelquefois 
autour des fouches pourries'. Il eft fort rare.

Sa fa v eu r 8e fon o d e u r fo n t a ffez  agréab les.
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10. M eru le  en coquille ; Merulius conchatus-,- 
Merulluis glahcr , fulvo-lutefcens , pileo jubor'oicu- 
lari j lamcllis flmplicibus , radiatis , uisquaLibus ; 
flipite arcuato.

Agaricus condtatus. Bull, champig. tab. 298.

On trouvé ce champignon: en Automne fur les 
troncs d’arbres vivans, &  plus ordinairement fur 
ceux des noyers. Il eli rare qu'en le rencontre 
à des hauteurs moindres de dix-huit à vingt 
pieds. C'eft ,  parmi les efpèces connues du genre 
me ru le , une de celles qui foient fiUéeptibles 
d’acquérir le plus de diamètre, hile le diftin- 
guera facilement à fa forme particulière , à fa 
couleur d'un brun ou d'un fauve jaunâtre , à Fa 
furface tout-à-fait glabre , enfin à la nature de 
fe« feuillets.

Son pédicule eft plein, continu , courbé en 
arc , plus ou moins long , quelquefois fore court 
ou prefque nul : il porte un chapeau allez mince, 
unilatéral, fîtué horizontalement, fait en co
quille , infenfîblement déprimé ou concave à Fa 
partie dorfale,large par fois de neuf à dix pouces, 
&  d’une forme pour ainfi dire orbiculaire, Ce 
chapeau a la chair moliaffe , la fuperficie iifffc, 
douce au toucher , d'un fauve tirant fur le brun, 
&  les bords légèrement ondes, rarement lobés, 
communément un peu réfléchis en-defiotis. il eft 
doublé de feuillets &  de parties de feuillets 
minces , Amples , médiocrement larges , difpo- 
Fés en rayons, de couleur jaunâtre ou ventre-de- 
biche. Les feuillets entiers font un peu décur
rens fur le pédicule , &  fe prolongent fouvent 
jufque vers fort extrémité intérieure.

Cette fungofité croît naturellement en France. 
Elle vient aux environs de Paris. Il en naît en 
général plufieurs du même point , qui fe tiennent 
par le bas du pédicule , &  qui forment des grou
pes plus ou moins contidérables, ( V \fl commun, 
a I). Thuillier'),

11. M e RULE pétaloïde ; Merulius petahdes. 
Merulius pileo fe m i- i / fu  ndi b ali foi m i , jublobato , 
ftipitato ; lamcllis fl avis , decurrentibus.

Agaricus petalodcs. Bull, champig. tab. 226.

îl a conftamment, dit M. Bulliard , la forrn® 
d’un pétale dont l’onglet feroit très-aîongé.

C 'e f t  une fungofité en quelque forte femi* 
infundibuliforme , dont la chair a de la çoniif* 
tance, mais fe cafté aiiément. Son chapeau eft 
unilatéral , fenrii - orbiculaire , ou fimplement 
ovoïde , félon iage  plus ou moins avancé ae 
l'individu. Il paroît avoir , d'après la figure citée, 
deux pouces à deux pouces &  demi de diamètre, 
&  fe prolonge inférieurement en un pédicule 
long de douze à quinze lignes. La furfaee (upe- 
r ie u re  d e  c e  ch a p ea u  e il  sè c h e  , comme fan*
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üétife, concave & 'grisâtre dans le bas, blanche 
à fa partie moyenne, d'un brun rougeâtre vers 
les bords. La circonférence eft légèrement lobée, 
&  fe renverfe un peu vers la fur face inférieure. 
Cette dernière furface eft garnie de feuillets & 
de parties de feuillets , jaunes ou citrins , dif- 
pofées en rayons, &  dont ceux qui font entiers 
font décurrens fur le haut du pédicule. Cette 
efpèce croît naturellement en France. On la 
trouve , durant les mois de Septembre &  d'Oc- 
tobre , dans les bois , fur le bprd des chemins. 
Elle n'eft pas commune , &  fe plaît dans les ter 
reins les plus arides.

Sa faveur fon odeur n'ônt rien de défa- 
gréable.j

* Merulius (  jtriatus ) aeaulis convexus , ferru- 
gineus , pubefcens , margine intégra , Làpitllis alttr- 
nis , interruptis , cinereis. Swartz prodr. p. 148. 
fub agarico.

Habit, in Jamaicâ.

*  Merulius ( radiatus ) aeaulis ,flabelliformis, 
elèidùs , villofus j margine incif® crenato ; lamtllis 
(oncoloribùs. Swartz. prodr. p. 148. fub agarico.

Habit, in Jamaicâ-,

MES A ; Bœobotrys. Genre de plantes à fleurs 
mon 0 pé talée s , de la famille des bruyères , qui 
paroit fe rapprocher des airelles , 5c qui com
prend des arbriffeaux exotiques à feuilles Am
ples , alternes , &  à fleurs difpofées en grappes 
ou en panicules axillaires.

Le caradère eflentiel de ce genre eft d'avoir

Un calice double , Vintérieur a cinq dents y la co
rolle monopétale , a cinq divifions y cinq étamines y 
un fiyle y une baie inférieure , polyfpermc.

Le fruit confifte en une baie fphsrique, peu 
fucculente , couronnée par les divifions du ca
lice. Les femences font nombreufes &  adhérentes 
à un placenta columniforme, fitué au fond de 
la baie.

M e s A lancéolé ; Bœobotrys lanceolata. Bœ&- 
botrys foliis ovaio-lanceolatis , ferratis y paniculis 
axillaribus.

M af  i lanceolata. Forsk. defer. p .66. Mafa. Juif, 
gen. plant, p. lo i .  Bœobotrys lanceolata. Vahl. 
fymb. p. 19. tab. 6. LatnJ illuftr. gen. tab. m .  
Arab. Maas, arar.

C'eft , fuivant Forkal, un atbre de médiocre 
ftature. Les rameaux font glabres, cylindriques, 
ftriés , couverts d'une écorce brune. Les feuilles 
font alternes , pétiolées , ovales - lancéolées , 
pointues, ouvertes, glabres, entières dans leur 
partie inférieure , dentées en feie dans le refte 
de leur étendue. Ces feuilles font peu veinées , 
longues d'environ quatre pouces. Il part de leur 
côte moyenne des nervures aflez fenfibles , qui 
vont obliquement gagner les bords. Les pétioles 
ont environ trois fois moins de longueur que 
les feuilles , &  n’offrent pas de ftipules. Les 
fleurs font petites , à peine pédicelîées, 5c dif
pofées , dans les ai Celle s des pétioles, fur des 
panicules lâches, folitaircs , très-compofées , qui 
préfentent une forme en quelque forte pyrami
dale ou thyrfoide , &  n'égalent pas tout-à-fait 
les feuilles en longueur. Chacune des ramifica
tions de ces panicules efi accompagnée , à fa 
bâfe , d'une petite bradée lancéolée. Les corolles 
font petites , de couleur blanche. La baie eft 
légèrement protubérante à fon lommet, &  les 
divifions du calice , par lefquelles elle eft cou
ronnée , font conniventes. Cette efpèce croît na
turellement dans l'Arabie heureufe.

C a r a c t è r e  g é n é r i q u e .

Chaque fleur offre i Q. deux calices : l'un infé
rieur , compofé de deux petites folioles ovales 
ou lancéolées , concaves , fituées à la bâfe de 
1 ovaire $ St l'autre ferni-rupérieur ,  monophylle , 
campanule , quinquefide ,  à découpures ovales 
ou lemi-orbiculaires , perfiftantes , deftinées à 
couronner le fruit.

i° .  Une corolle formée d'un tube très-court
d un limbe droit , partagé en cinq petites 

divifions ovales ou arondies.

3°. Cinq étamines dont Les filamens fort courts, 
attaches au milieu du tube de la corolle ,  portent 
des anthères cordiformes.

4f>- Un ovaire femi-inférieur , globuleux, du- 
s un fiyle très-court, cylindrique, 

percutant, à ftigmate obtus, tuberculeux.

M e s a  des bois > B&ohotrys nemoralis. Bœo
botrys foliis ovatis, dentatis.

Bœobotrys nemoralis. Forft. nov. gen. p. 11. 
tab. 11. Vahl. fymbol. p. 15).

Celui-ci a les feuilles ovales , dentées , &  
croît naturellement dans les îles de la mer du 
Sud.

O'ferv. Il eft furprenant que M. V ah l, qui a 
apparemment vu cette efpèce , puifqu'il nous 
indique la forme des feuilles dont MM. Forfter 
ne difent rien ; il eft , dis-je , furprenant que 
M. Vahl nous préfente ici une diftindion aufli 
peu détaillée , &t par-là même aufli imparfaite. 
En effet, l'autre efpèce a également les feuilles 
dentées , &  la figure citée de M. Vahl ne montre 
pas ces mêmes feuilles tellement lancéolées, que 
plufieurs perfonnes n’y reconnoiffent unè forme 
ovale. Il importoit donc , ou qu'en déterminât
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d'une manière plus précife , foit la forme des 
dents , foit les dimenffons de la feuille » ou qu’on 
employât d'autres conüdérations , fi par nafard 
celies-ci font infuffi fautes. MM.-Füvfter me pa
rodient ïaiffer entendre que. les Heurs font dif- 
pofées en grappes rares Sz non en panicules.

MESIER denté ; Meefia. ferrata. Goertn. de 
FruM. vol. i. p- 344. tab. 70.

Tsjocatü. Rheed. mal. 5. p. 93. tab. 48. IVaU 
kera. Zeylonenf.

Arbriffeau à fleurs polypëtalées , qui paroît 
pouvoir fe rapporter à la famille des anones , 
( comme, le maffia, avec qui il a quelqu’ analogie. ) , 
£z qui conftitue un genre particulier dont le ca~ 
radiere eflentiel eft d’avoir

Un calice de cinq folioles ; cinq pétales ; cinq 
étamines ; un ftyle } le fruit compojé de cinq drupes 
uniloç-ulaires , mrnofpcnnes.

Cet arbrHTeaü , au rapport de Rheede , eft 
grêle 3 toujours vert , aftez rameux , &  , s’élève 
à la hauteur d’ environ douze pieds. Il a ta racine 
amère , aromatique , le bois blanchâtre , &  
l’ écorce de couleur un peu touffe. Les feuilles 
font alternes , légèrement pétiolées , ovales-alon- 
gécs , pointues , prefqu’ac«minées , régulière
ment dentées en foie , firmes , un peu épaiffes , 
glabres , luifantes , d ’un Te-rt fombre en-ddifus , 
plus pâles en-delTous. Elles ont une faveur amère. 
Une cote moyenne les traverfe ' dans leur Ion- 
gùeiirg &z donne naiffance'à des tefervtirej-fines 3 

^latérales , parallèles , qui vont gagner les bords. 
Les fleurs font jaunâtres &  forment, aux èxtré- 
m;té,s des rameaux , des efpèces de cimes ombèl- 
liforme s dont les ramifications parodient dicho- 
tomes. Ces fleurs n’ont pas d’odeur. Leur calice 
eft légèrement coloré de rouge &  de jaune.

Chacune d’elles offre i° .  un calice de cinq fo
lioles lancéolées , ouvertes , perfiftantes.

2°. Une corolle compofee de cinq pétales lan
céolés , évafés j un peu plus longs que le calice.

30. Cinq étamines de moitié plus courtes que 
les pétales, &  dont les filamens filiformes, ar
qués 3 portent des anthères petites 3 arondies.

'• 40. Un ovaire fupérieur à cinq lobes , du cen
tre duquel s’élève un ftyle d ro it, lecacé , de la 
longueur des étamines.

Le fruit confifte eh cinq drupes ovoïdes-régi- 
formes , droits , écartés les uns‘dès autres, dif- 
pofés orbiculairement , renfermant chacun tin 
noyau uniloculaire 3 monofperme -, dé même for
me qu’eux.

Ces drupes , rouges d’abord , prennent par la 
fuite une couleur brune , &  leur fuperficie fe 
ride. Ils ont une faveur amère, un peu acide.

M E T
L'arbrififeau qui les produit c r o î t  fur la cote du 
Malabar. On le trouve en tout te ms' ciurge de 
fleurs &  de fruits. T; •

Obfcrv.- Ptheede nous repréfente les pétales 8i 
les folioles du calice très-obtufes , tandis que 
la figure citée de M. Goérther nous montre les 
mêmes parties terminées en pointe. Ces diffé
rences feroient , pour ainfi dire , foupçonner 
deux efpèces diftinéces.

M ÉTH O D E j flcthadus. Sorte de diftribu- 
tion que les naûiraliffés emploient dans leurs 
ouvrages pour faciliter la recherche ou la con~ 
hoiflance des productions naturelles qui y iont 
mentionnées. Les êtres nombreux tz prefqüô 
infinis qui compofent le règne végétal nécef- 
fitent ceux qui veulent ou les é t u d ie r o u  les 
■ faire conrtbïtre , à établir parmi eux un ordre 
quelconque qui en facilite la diftinélion. En effet, 
.comment fe reconnaître au milieu ci’ une maffe 
de 1 y à 20 mille plantes ? Comment ira-t-on cher
cher , dans un auteur qui les aura toutes décrites, 
la plante que l’on aura, cueillie , &  xi ont on veut 
connoitre le nom &  les qualités ? L’ on fent très- 
bien que la chofe eft impoffible , fi cet ouvrage 
immenfe ne p-ré fente-un ordre tellement combiné, 
que l’on puilfe , fans beaucoup de peines, de 
divifions en divifions , parvenir à la plante que 
l’on cherche. C ’eft cet brdreè, e’èft cet arrange
ment que les botar.iftes ont employé fous deux 
modes particuliers qu’ils1-ont appelle , l’un mé
thode, &  l’autre fyjlême. Quoique ces deux moyens 
diffèrent entr’e u x , iis tendent cependant tous 
deux au même but.

Pour ranger les plantes avec un ordre qui les 
diftingue entrelles , je peux, pour établir mes 
divifions , m’ attacher à la confidération d’une 
de leurs parties les plus ’effentielles , aux fruits, 
par, exemple , &  alors je diftinguerai , d’après 
tes differéntes fortes de fruits -, les plantes lé- 
.gumineufes , les filiqueufes, les Taies 3tc. Si 
mes clàflTes '( voyez ce m ot) ne font formées 
que d’après la feule confidération du fruit , 
j’ aurai établi un fyflême. Tel eft le fyftême fexuel 
de Linné ,  qui n’eft fondé que fur les étamines, 
fur leur nombre , leur pofition , leur grandeur 
refpeétive , leur réunion en un ou plufieurs pa
quets , & c.

Si au contraire ,  au lieu de m’arrêter à une 
feule partie , j’en embraffe plufieurs pour for
mer mes divifions çîaffiquesj fi , par exemple »

, je fais concourir la confédération de la corolle 
avec le fru it, dès-lors j’aurai formé une méthode 
&  non pas un fyfiême. Telle eft la méthode de 
Tournefort, dans laquelle les plantes iontd a- 
fiqrd,divifées en arbres &  en h erb esfl^  apres 
que la corolle a fervi pour établir les huit premières

\



mières claiïes , elle eft tout-à-couo abandonnée 
peur le fruit, lorfqu’il s'agit de former la neu
vième claife.

Il fuit de cette diftinéfion qu'en botanique , 
ainfi que dans les autres parties de l’hittoire na
turelle j on appelle fyftême un arrangement, un 
ordre général fondé fur la conlîdération d'une 
feule partie , telles que le Calice , la corolle , 
les étamines ou les fruits dans les plantes j les 
dents j les ongles , le nombre des doigts & c. 
dans les quadrupèdes , Sic.

Une méthode ail contraire n’eft pas bornée à 
la conlîdération d’ une feule partie 3 elle en ap- 

f pele d’autres à fon fecours , toutes les fois 
qu’il eft nécelfaire pour parvenir avec plus de 
facilité au but où elle tend. Ce but n’eft rien 
autre chofe que la folution de ce problème.

Etant donnée une plante quelconque , trouver le 
nom que les botaniftes lui ont affigné 3 fi  elle eft 
connue y

Si elle eft inconnue 3 trouver la place quelle 
doit occuper dans une méthode ou un fyfiême quel
conque.

Une fois parvenus à cette connoilfance, elle 
nous met à portée 3 dit le citoyen Lamarck, de 
confulter tous les ouvrages qui ont traité de 
cette plante 3 de profiter de toutes les obferva- 
tions que l’on a faites fur l’objet particulier que 
nous examinons, d’en connoître les propriétés , 
les ufages , &  même de le comparer avec les 
êtres du même genre auxquels il reffemble da
vantage.

Mais une queftion importante fe préfente ici : 
lequel du fyfiême ou de la méthode eft préférable 
pour parvenir a la connoijfance des plantes ? Le 
citoyen Lamarck a répondu à cette queftion dans 
fa Flore Françoife. C ’eft lui qui va nous inftruire. 
Il eft aifé de s’appercevoir 3 dit-il 3 qu’un fyf- 
tême , qui fourniroit allez de divifions pour con
duire par une voie également sûre &  facile à 
la connoiflance de toutes les plantes dont il ren- 
fermeroit la defeription , meriteroit d’être pré
féré a une méthode 3 quelque bien faite que 
celle-ci put être. Car un pareil fyfiême auroit 
fur la  ̂méthode l’avantage important d’ olfrir des 
vues générales , ramenées toutes au principe fon 
damental comme à leur centre commun 3 &  qu’il 
feroit aifé de faifir &  de graver dans fa mé
moire : au lieu qu’une méthode que l’on fuppofe 
s ecarter îouvent des principes fur lefquels elle 
eft établie , c’eft-à-dire , faire ufage de caradères 
pris dans toutes lortes de parties différentes , 
pourrait 3 a la vérité 3 conduire avec sûreté juf- 
qu a la plante que l’on cherche à- connoître 3 
mais, ne préfenteroit à l’efprit qu’un enfemble 
mal lie  ̂ que des divifions difparates ,  &  peu 
propres a etre retenues par coeur.

Botanique, Tome ZU.

M E T
1 II refte maintenant à examiner s’ il eft poffible 
de faire un fyfiême qui rempliffe véritablement 
fd'1 objet. Or je me fuis convaincu , par les 
différentes tentatives que j’ai faites, &  plus en
core par des réflexions qui me paroiffent déci- 
fives &  fans répliqué , qu’une pareille entreprife 
eft absolument impraticable , &  fera toujours 
1 écueil des talens même les plus décidés.

Premièrement, il eft certain qu’aucun des ca
radères que l’on pourroit choifir pour être la 
bafe du fyftême , n’eft affez. fécond pour fournir 
feul un nombre fuffifant de divifions ; avantage 
qu il eft cependant très-important de fe procu
re r , pour n’avoir point à choifir dans chaque 
divifion entre une trop grande multitude d’ob
jets à la fois j mais en fécond lieu , il eft facile 
de démontrer que tous les caradères , dans quel
que partie qu’on les prenne 3 font fufceptibles 
de varier ou d’être conftans , félon les plantes 
dans lefquelles on les obferve : c’eft ce qui fa it, 
pour le dire en pafïant , que les principes qui 
établiffent des caradères du premier , du fécond 
ou du troifieme ordre font fi {bavent démentis 
par la nature. Mais je m’arrête à une confidé- 
ration plus générale , &  je vais effayer de mon
trer , par plufieurs exemples , qu’il ne peut y 
avoir aucun fyftême dont le fondement ne foie 
ruineux.

Suppofons d’abord que l’on veuille former un 
ordre général d’après la confidération unique du 
calice , il fe trouvera que cette partie eft d’une 
forme très-avantageuie dans les mauves , &  dans 
beaucoup d’autres efpèces de plantes : mais bien
tôt le caradère deviendra inconftant, équivoque, 
ou même s’évanouira dans prefque toutes les 
ombeilifères, les valérianes , les protées, les ru- 
biacées, les verticillées ,  & c.

La même difficulté a lieu pour la corolle prife 
féparément : on fait l’ inconftance de cette partie 
dans le peplis , le fagina , le farothra 3 quelques 
efpèces de lepidium 3 & c ., quoiqu’elle foie très- 
fixe &  très-conftante dans mille autres plantes 
qui en font ornées. Les étamines &  les piftils 
employés dans la même vue , ne rénffiront pas 
mieux. Pden de plus incertain que le nombre 
des premières dans Y al fine 3 le blitutn 3 quelques 
efpèces de galium , &c. , &  des féconds dans 
les fedum , les pronia 3 Ykelleborus 3 le polygonum ,  
& c. En vain fe fiatteroit-on de tirer un meilleur 
parti du fruit 5 outre qu’une diftribution fondée 
uniquement fur la conlîdération de cet organe 
tardif feroit très-incommode , &  tiendrait trop 
long-temps l’obfervateur en fufpens ; elle offri
rait de plus des exceptions &  des variations 
perpétuelles > &  le ca.mpanula , le gentiana 3 le 
valeriana 3 le clufta &c. prendraient à chaque 
inftant le lyftême en défaut, par le nombre in-.

M E T  j t 9
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confiant des loges qui renferment les femences j ' 
&  par les circonftances fréquentes qui modifient 
la figure des femences elles-mêmes.

Le fyftême fexuel fait le plus grand honneur 
à la fagacité &  au génie de Con illuftre auteur ; 
mais que Ton par courre un jardin de _ botanique „ 
ce fyftême à la main j on fentira bientôt com
bien il perd dans l'application „ &  ces principes,, 
dont on avoit d'abord admiré la fécondité , dé
cèleront par tout leur infuffifance 3 dès qu'on les 
rapprochera du plan immenfe &  merveiileufe- 
ment gradué fur lequel la nature a travaillé.

Sans parler de mille exceptions auxquelles les 
tables du fyftema natur& ne fuppléent point d'une 
manière fuffifante la didynamie angyo-fpermie 
contient un nombre confîdérable de genres, dans 
lefquels la différence de grandeur entre les éta
mines eft fouvent infenfible ,, &  les plantes qui 
appartiennent à ces genres font alors vainement, 
cherchées dans la tétrandrie. Beaucoup de plantes 
de la tétradynamie font dans le même cas , &  
feroient j par erreur „ rapportées à l’hexandrie.

La monadeîphie &  la diadelphie font encore 
«leux fources perpétuelles de méprifes. Une in
finité de genres compris dans ces deux claffes 
ont les étamines libres 3 ou fi elles font réunies 3 
c'eft avec une nuance fi délicate que l'on tff 
fouvent embarraffé pour fixer le point auquel 
doit commencer ou finir la réunion. Tel eit le 
cas de beaucoup de géranium } de Yherman- 
nia , &  de tant d'autres plantes que l'on négli
gera de rapporter à la monadeîphie , tandis que 
l'on y cherchera par erreur plufieurs liliacées  ̂
telles que le fritilluria imperialis , le galanthus 3 
3cc. ainfi que beaucoup de pentandriques.

La réunion des anthères eft certainement auffi 
marquée dans plufieurs folaniûm 3 dans le dode- 
catheon 3 le cyclamen 3 le primula y &c. que dans 
le viola &  {‘impatiens , qui font partie de la fyn- 
généfie. Plus de la moitié des legu'mineufes s'ac
cordent fort mal avec le titre de ia diadelphie ; 
&  enfin la mônœoie , la diœcie &  le polygamie 
fournififent une infinité de doubles emplois qui 
-fie font point indiqués,

Il eft cependant bien fingulier de pouvoir dire 
ue le fyitême fexuel foit encore malgré fies 
éfauts , très-fupérieur à tant de méthodes que 

l'on a imaginées jufqu'ici 3 quoique les auteurs 
de ces dernières euffent bien plus de refiburces 
pour parvenir à leur but „ puifqu'ils n'étoient 
point gênés par l'unité de principe „ &  que la 
facilité de multiplier &  de varier à leur gré les 
données , devait naturellement les conduire à 
des folutions. plus complettes.

ïl  ne fera pas difficile de remonter à la caufe 
qui a gâté &  altéré toutes les méthodes 3 fi l'on 
«onfidèrej en premier lieu 3 que les botaniftesj

M E T

qui fe font appliqués à cette efpèce de travail, 
au lieu de tendre uniquement &  directement à 
leur but 3 ont été arrêtés par des conlîdérations 
qui leur devenoient tout-à-fait étrangères. En 
effet ils ont tous afpiré à l'honneur du fyftême, 
&  fe font gênés fur le choix des moyens ,, dans 
la crainte de ne point affez fimplifier les prin
cipes fur lefquels ils établîftoient leur méthode. 
En conlequence ils ont fait le moins de divifions 
qu'il leur a été poffibie „ &  ont mieux aimé les 
appuyer fur des caractères équivoques 3 que d'en 
emprunter de toutes les parties des plantes qui 
pouvoient leur en fournir d'affez marqués 3 ce 
qui eût été cependant fe rapprocher de la vraie 
botanique j &  multiplier les traits de reffem- 
blance entre leur ouvrage êc celui de la nature.

Ce préjugé n'eft pas le feul dent les méthodes 
aient eu à fouffrir. On fe fit une loi févère de 
ne point féparer les plantes qui avoient des rap
ports communs ; comme fi le moyen qui con
duit par des divifions nombreufes jufqu'aux plan
tes qu'il doit indiquer „ pouvoit être un ordre 
naturel „ &  comme s'il étoit poflible de faire 
une feule divifion fans rompre quelque part des 
rapports marqués.

Il ne faut qu'ouvrir l'ouvrage de Tournefort 
pour y reconnoitre 3 fi j'ofe le dire , l'abus qu'il 
a fait de fon efprit , en fe tournant de mille 
manières „ pour éviter de prétendus inconvé- 
niens} dont il n'a pas pu cependant garantir fa 
méthode.

En effet j ce fut autant par le defir de conferver 
les rapports j que pour caraCtérifer fa neuvième 
claife 3 qu'il abandonnna la confidération de la co- 
folle.J&  n'employa que celle du fruit. Il auroit pu 
cependant s'appercevoir 3 que dans le peu de di
vifions qu'il avoit faites il avoit déjà rompu 
trop d'affinités pour tenir encore à fon opinion. 
Car combien de plantes dont les rapports font 
très-frappans  ̂ fe trouvent féparées par fa pre
mière diftribution j qui met d'un côté les feus- 
arbriffeaux &  les herbes „ &  de l'autre les ar- 
briffeaux &  les arbres , quoique d'ailleurs cette 
diftribution foit très-peu circonfcrite ,, & de
vienne ernbarraffante dans bien des cas „ lorft 
qu'on arrive à la nuance par laquelle les tiges 
ligneufes femblent fe confondre avec les tiges 
herbacées ? En un mot pouvoit-il ignorer que 
les titres de fa première &  fécondé clafles le 
forçoient de féparer le convolvulus du quamockt, 
le gentiana du centaurium minus , & c. , fans quil 
eut cependant pourvu à la sûreté du principe } 
&  à la netteté de ces deux divifions , puif- 
qu’elles renferment le veronica 3 Yhyofeyamus 3 
Yechium , & c. qui feroient vainement cherches 
dans la claffe qui indique pour caractère une co
rolle monopétale &  irrégulière ? Ç'eft ainfi qu'uns
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marche gênée, &  , pour ainfi dire, inconféquente, 
défigure cette méthode , fï digne d'ailleurs d'être 
applaudie , fur-tout fi l ’on fe tranfporte à l'époque 
où vivoit l ’auteur , &  fi. l'on fait attention à 
l'efpace qu'il a franchi tout-d’un-coup , &  à fes 
progrès rapides dans une fcience , dont il a en
core plus perfectionné l’étude par fon génie, 
qu’étendu le règne par fes favans voyages.

D’après cet expofé du citoyen Lamarck, la 
méthode ou le fyftême ne peuvent vaincre cer
tains obftacles qui les arrêtent dans leur- marche > 
ils font infuffifans , dans une foule de circon- 
ftances, pour conduire bien directement à la con- 
noHIince de toutes les plantes. La queftion fe 
réduiroit donc à trouver une efpèce de moyen 
terme qui concilieroit en quelque forte le fyftême 
avec la méthode , qui feroit ufage de l ’un &  
l’autre , fans être ni l ’un ni l’autre. Ce font ces 
confidérations qui ont déterminé le citoyen La
marck à propofer fa méthode d’analyfe- , qui eft 
adoptée avec tant d’avidité par tous ceux qui 
commencent à fe livrer à l’étude de la botanique. 
Il faut encore l’entendre lui-même.

Une bonne méthode en botanique , dit-il , eu 
pour ainfi dire un guide éclairé qui voyage par
tout avec nous , que nous pouvons confulter à 
chaque inflant, qui plaie même d’autant plus, 
qu'il exige toujours des recherches de notre 
part, &  déguife les leçons qu’il nous donne fous 
l’apparence flatreufe d ’une découverte.

Il eft certain,que, dans un ouvrage de cette 
nature , c ’eft à l’utilité qu’il faut principalement 
s’attacher, au point même de facrifier tout le 
refte , s’il eft néceffaire ,  à cet objet effenciel. 
D’après cette confîdération , il me fernble que 
tout auteur qui compofe une méthode, quels que 
loient les moyens qu’ il emploie d'ailleurs , doit 
neceffairement partir des deux principes fuiyans , 
comme de deux lois fondamentales.

i° . Aucune partie des plantes , prife à l’ exclu- 
fion des autres , ne fourniffant feule affez de ca
ractères pour remplir l'objet direCt d’ une diftri- 
bution quelconque ; il eft néceffaire de faire ufage 
de tous les caractères que les plantes peuvent 
offrir, &  d’en emprunter indiftinCtement de toutes 
leurs parties, ayant feulement attention de re- 
jetter , autant qu’il fera poflible , ceux dont i’ob- 
fervation feroit trop délicate.

2°. Ayant reconnu qu’on ne peut faire une 
feiue divifion qui ne rompe quelque part des 
rapports très-marqués , on doit fe mettre parfai
tement a fon aife fur cet objet , s’occuper uni
quement de la sûreté de la méthode, former des 
dmfioqis tranchantes 8e circonfcrites par des défi
nitions à l ’abri de toute équivoque , fans avoir
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égard aux réparations frappantes que ees divi- 
fions peuvent occafionner.

Ces principes établis , je vais donner une idée 
de la méthode que j'ai exécutée. Imaginons , 
pour plus de fimpiieité , qu’il n’exifte dans la 
nature que douze efpèces de plantes. Suppofons 
qu’ayant obfervé ces plantes avec foin , je me- 
propofe d’en faire l’analÿfe , je choifirai d’a
bord deux caraCtères qui s’excluent dans la 
même efpèce , &  dont le premier convienne a 
une partie de mes plantes, le fécond appar
tienne à tout le refte. Ces deux caraCtères fe
ront , par exemple , l’e'xiftence bien marqués 
des étamines &  piftils d’une part, &  de l’autre 
l’abfence , du moins apparente , de ces deux par
ties. Cette première divifion me fournira deux 
titres que je placerai à la tête de l’analyfe, 8c 
fi mes caractères font bien tranchans, je verrai 
mes plantes fe partager &  fe ranger chacune 
fous le titre auquel elle appartiendra , ce qui me 
donnera deux groupes bien détachés.

Pour ne point trop embraffer d’objets à la 
fois, je reprendrai d’abord le premier membre 
de divifion , &  je le traiterai comme j'ai fait 
pour la totalité de mes plantes, à l'aide de deux 
nouveaux caractères tirés , par exemple , de la 
réunion ou de la non-réunion des fleurs dans u.t 
calice commun.

Le premier des titres préeédens , auquel je- 
me borne encore pour éviter la confufïon , me 
fournit une nouvelle divifion fondée fur la forme 
des fleurettes ; elles font ou de même forte 
toutes en cornet ou toutes en languettes ; ou de 
deux fortes, les unes en corn et, les autres en 
languettes. Je les ifoîe encore , &  je parviens 
enfin à exprimer des caractères qui n’appartien
nent qu’à la feule plante que je cherche.

Je dois obferver ici que îa manière de pro
céder dans une analyfé’ne peut être arbitraire, 
&  qu’encore qu’il paroiffe indifférent au premier 
coup-d’ceil d’employer telle divifion plutôt que 
telle autre , la marche qui fera trouver le nom 
de la plante , doit cependant être combinée 
d’après certaines règles que je réduis à deux. La 
première eft que l'on parvienne au but par la 
voie la plus sûre. La fécondé eft que cette voie 
foit en même-temps la plus courte poflible.

Ces deux règles étant la bàfe de toute mé
thode analytique, doivent être par conféquent 
combinées de façon qu’elles fe croifent le moins 
qu'il fe pourra; &  dans le cas où l'une ne pomroic 
être obfervée qu’aux dépens de l’autre , ce feroit 
alors la fécondé qu’ il faudroit facrifier en partie 
à la première qui ne fauroit être trop refpeCtée.

On voit donc , par tout ce qui vient d’être
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dit j que l ’analyfe n’eft autre chofe qu’ une mé
thode. de diftinéfion  ̂ dont le but eft de defcendre 
de l’enfembie des plantes à chacune d’elles en 
particulier 5 c’eft une méthode continue mais 
dont l’ufage eft d’autant plus facile 0 que l’on 
n’a jamais à choilîr qu’entre deux caractères 
dont l’un appartient à la plante à l’exclufion de 
l’autre  ̂ 8e dont la coexiftence dans le même 
individu impliqueroit contradiction. C ’eft ce qui 
diftingue cette méthode de toutes les autres 3 
qui j fans parler du grand nombre d’objets entre 
iefquels elles laiiîent le plus fouvent l’obferva- 
teur indécis 8e embarraffé j lui offrent un choix 
à faire parmi des caractères qui ordinairement 
fe rapprochent l ’un de l’autre ou font tout au 
plus difparates j mais rarement incompatibles.

Un autre avantage que l’analyfe a fur les fyf- 
têmes 8e les méthodes qui ont paru jufqu’ ici j 
c ’eft que dans le cas où les caractères font tirés 
du nombre de certaines parties, telles que les 
pétales , les étamines ,, 8ec. on a épargné à l’ob- 
iervateur la peine de compter exactement ces 
mêmes parties ; ce qui fbuffre quelquefois de la 
difficulté j fur-tout par rapport à des parties auiii 
délicates que les étamines. L ’analyfe préfente 
prefque toujours une limite en-deçà &  au-deià 
de laquelle fe trouvent les deux caraCtères entre
l.fquels il s’agit de choifir ; ou fi enfin le nom
bre des étamines eft indiqué par quelque titre 
d’une manière définie : c’efi qu’alors il n’eft pas 
aidez confidérabie pour échapper à un œil tant 
foit peu exercé.

Méthode naturelle. On a pu voir par ce qui 
vient d être dit dans l’article précédent „ ( c’eft 
toujours le citoyen Lamarck qui parle ) que toutes 
les parties de Yanalyfe ne font que comme des 
pièces de rapport que l’art affortit k  qui n’ont 
entr’elles aucune liaifon néc< flaire. L ’efprit de 
l ’inventeur ne s’y occupe de l’enfemble des êtres 
que pour defcendre plus sûrement aux détails ; 
enforte qu’il refferre continuellement l’étendue 
de fon plan 3 jufqu’ à ce qu’ il foit parvenu à dé
tacher l’objet particulier qu’il veut faire con- 
noître. Le but d’une méthode naturelle au con
traire eft d’ enchaîner toutes nos idées j de nous 
faire faifir tous les points communs par Iefquels 
les êtres fe tiennent les uns aux aunes ; de n’o f
frir aucun objet à nos regards  ̂ fans nous mon
trer en même-temps tout ce qui exifte en-deçà 
&  au-delà  ̂ &  de nous exercer par ce moyen 
à ces grandes vues qui parcourent toute la fphère 
d’ un fujet j &  qui font  ̂ pour ainfi-dire  ̂le coup- 
d ’œil du génie.

Aufli a-t-on vu plufteurs hommes célèbres 
ambitionner l’honneur de remplir une fi belle 
tâche : mais ce que nous avons de mieux en ce 
genre fe reflent encore des inconvéniens d’ une
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marche fyftématique , k  me paroït fufceptible 
d’ un degré de perfection auquel on peut eipérer 
d’atteindre à l ’aide des principes que je vais 
établir.

Il eft certain d’abord que nous ne faifirons 
jamais le plan vafte &  magnifique qui a dirigé 
l’Etre fuprême dans la formation de cet univers. 
Nos conceptions les plus étendues font renfer
mées dans les limites de quelques orbes particuliers 
qui fe trouvent plus à notre portée que les autres; 
k  pour afligner même à chaque individu la place 
qu’il doit occuper dans fon orbe , il nous manque 
encore bien des données  ̂ foit parce que ne 
connoiffant pas tous les êtres qui compofent cet 
orbe j nous ne pouvons fixer d’une manière -alfez 
précife la loi des rapports j foit parce qu’ il y a 
dans le fond même de chaque être des afpefts 
qui nous échappent. Mais le véritable plan de 
la nature emhraffe à la fois Fimmenfité de l’en
femble 8c celle des détruis : il confifte dans les 
relations qu’ une figefife infinie a ménagée entre 
les qualités tant extérieures qu’intérieures de 
chaque individu j &  la deftination de cet individu 
confidéré foit en lui-même 3 foit à l’égard de 
l’univers entier auquel il tient par une infinité 
de fils dont la plupart font imperceptibles pour 
nous.

Au défaut de cette connoiffance qui nous fera 
toujours interdite j il faut nous en tenir à ce 
qui eft plus proportionné à nos lumières , & 
borner nos recherches à arranger les individus 
relativement à notre manière de voir &  de com
parer les objets , quand nous voulons les rap
procher ou les éloigner les uns des autres ,, fé
lon qu’ ils ont entr’ eux plus ou moins de reffem- 
blance ; c’eft-à-dire 3 qu’ayant déterminé une 
plante quelconque pour être la première de l’or
dre 3 on placera immédiatement après  ̂ celle de 
toutes les plantes connues qui paroïtra avoir le 
plus de rapports avec elle  ̂ k  on continuera la 
même gradation de nuances jufqu’ à ce qu’on 
foit parvenu à la plante qui différera le plus de 
la première &  qui par cette raifon , formera 
comme le dernier anneau de la chaîne.

Ce principe eft fi fimple , qu’il fe préfente 
de lui-même à l’efprit de tout naturxüfte qui 
s’occupe de l’objet dont il s’ agit ici. Cependant 
les botaniftes 3 jufqu’â ce jour  ̂ ont manqué plus 
ou moins l’application qu’ ils en ont faite à l’ar
rangement des plantes , parce qu’ils ont voulu 
foumettre cet arrangement à des loix particu
lières j parce qu’ ils ont voulu commander à la 
nature 3 la forcer de difpofer fes productions} 
à-peu-près comme un générai difpofe fon armée 
par brigades 5 par régimens , par bataillons j par 
compagnies j & c. Mais encore une fois les rap
ports admirablement nuancés que la nature a
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établis entre la plupart des végétaux , démentent 
par-tour de pareilles divifions ; elle offre à nos 
regards &  à nos fpéculations une immenfe col
lection d'êtres , parmi lefquels chaque efpèce 
eft diftinguée des autres par une différence fen- 
fible &  confiante ; &  la gradation de ces diffé
rences eft le fondement de l ’ordre que nous pro- 
pofons : mais toutes les fois que l’on voudra 
divifer &rfous-divifer par grouppes, à l’aide d’une 
prétendue fubordination de caractères réels &  
Jaillans , les membres de ces divifions confidérés 
du côté des rapports rentreront nécefiairemenc 
les uns dans les autres.

Mais travailler d ’après cette opinion que la 
nature franchit de toutes parts les limites que 
nous lui marquons fi gratuitement , n’eft-ce pas 
s’expofer à tomber dans l’ excès contraire à celui 
que l’on veut éviter , &  à introduire par-tout 
la confufion au lieu de l’ordre. On ne doit point 
prétendre s’affranchir de toute efpèce de loi dans 
la difpofition des végétaux. L’ ordre dont il eft 
ici queftion , au lieu d’être un amas confus de 
dénominations ttées au hafard,doit former au 
contraire un eni'emble fournis à des règles fixes , 
mais qui ne le diviferont pas , &  ne tendront 
qu’à déterminer la place que doit occuper chaque 
efpèce dans la férié générale.

Pour expofer ces principes d’une manière claire 
&  méthodique , il me femble que tout fe réduit 
à réfoudre , s’ il fe peut , les trois problèmes 
fuivans : i° . déterminer la plante que l’on doit 
placer la première , &  qui foin comme le point 
fixe d’où l ’on partira pour graduer l ’ordre entier, 
&  arriver, par une fuccefiion naturelle de rap
ports , jufqu’ à la dernière limite du règne vé
gétal. i p. Etablir les règles qui doivent diriger 
l’obfervateur dans le rapprochement desefpèces. 
3°. Trouver un moyen pour fe reconnoître dans 
un ordre , où l’on n’admet aucune ligne de ré
paration.

( P a r  le citoyen P o i r e t .

METHONIQUE ; Gloriofa. Genre de plantes 
a fleurs poîypétalées , de la famille des liliacées 3 
qui a des rapports avec l’erytkronium Sz les uvu- 
laires , &  qui comprend des herbes exotiques à 
feuilles fimples , alternes , &  à fleurs ordinaire
ment foîitaires , remarquables par leur grandeur 
&  leur beauté.

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir

La corolle compofée de f x  pétales ondulés 3 ré~ 
fieclûs , Jlx staminés 5 le ftyle oblique.

C a r a c t è r e  g é n é r i q u e .

Les fleurs font incomplettes : elles offrent

ï°.  Une corolle de fix pétales oblongs-Iarf i

M E T
! céolés 3 ondulés ,  très - longs , totalement ré- 
j fléchis.

20. Six étamines dont les filamens filiformes 3 
moins longs que la corolle , réfléchis comme 
elle ., portent des anthères oblongues , didymes 3 
fituées horifontalement.

3°. Un ova;re fupérieur ovale, obtus, vers 
1 extrémité duquel eft inféré obliquement un 
ftyle filiforme incliné , afeendant , trifide au 
fornmet, à-peu-près de la longueur des étamines, 
à ftigmates fimples.

Le fruit confifte en une capfule ovale ou ovoï de, 
ebtufe, coriace , trigone , triloculaire , trivalve, 
dont chaque loge renferme plufieurs femences 
arondies, difpofées fur deux rangs.

E s p è c e s .

1. M e t h o n i q u e  du M alabar; Gloriofa fu- 
perba. Gloriofa foliis cirrhiferis. Lin. fpec. plant, 
n. 1.

Mendoni. Rheed. Mal. 7. p. 107. fig. y j. Li- 
lium Zeylanicum fuperbum. Commel. hort. Amft. 
vol. 1. p. 69. ta b. Rudb. Elyf. 2. p. 178.
f. 7. Metkonica Malabarorum 3 Nienghala Zeyla- 
nenfium. Herm. hort. Lugd. p. 688. tab. 689. 
Pluken. alm. p. 249. tab. 116. fig. 3. Tournef. 
a£t. 1706. in-40. p. 86. Rai. hift. vol. 2. p. 191 j .  

j Gloriofa fuperba. Mill. Diêt. n. 1. Lam. illuftr. 
tab. 147. vulgairement la Superbe du Malabar.

/3. Eadem ? Petalis fubovatis , vix undulatis.

C ’eft une des belles plantes que nous offre la 
famille des liliacées. Elle eft particulièrement 
remarquable , en ce que fes feuilles font ter
minées chacune , comme dans le flagellaria in- 
dica, par une vrille tournée en fpirale.

La racine eft formée de deux branches ou
vertes en équerre , longues, charnues , un peu 
aplaties , blanchâtres en-dedans , de couleur 
brune en dehors , d’ un goût amer &c défagréabfe.
Il en fort une tige herbacée , foible , farrnen- 

. teufe , cylindrique , glabre ,  feuillée , rameufe ,  
î qui traîne à terre ou s’élève en grimpant à la 
! hauteur de fix à dix pieds, lorfqu’elle trouve des 
; fupports dans fon voifinage. Les feuilles font al

ternes , fefliles , oblongues ,  ou obiongues-lan- 
céolées, entières, vertes , minces , glabres ,  
finement ftriées ou nervées dans leur longueur. 
Elles vont en diminuant infenfiblement vers leur 
extrémité, où elles fe terminent, comme il vient 
d’être dit , par un filet grêle , tourné en fpirale, 
qui , en s’accrochant aux corps voifins , facilite 
l’afeenfion de k  plante. Ces feuilles ont commu
nément fix à huit pouces de longueur fur un 

ouce &  demi à deux pouces de largeur à leur 
âfe. Les fupérieures font ovales-lancéolées,pliées
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en deux longitudinalement. La tige produit , 
vers fon fommet , des pédoncules Amples , fo- 
Iitaires, courbés de haut en bas à 1 extrémité , 
plus ou moins ouverts , en général un  ̂ peu 
plus longs que les feuilles , &  qui naiffent à 1 un 
des côtés de chaque aiflfllle. Les fleurs lont 
grandes , inodores , penchées au moyen de la 
courbure qu'on remarque au bout des pédon
cules. Ces fleurs , avant leur développement 
ont la corolle pendante , comme dans ieŝ  fri- t Flaires , peu ou point colorée : mais bientôt les 
pétales fe réfléchiffent totalement, le .colorent 
de jaune à la bafe , &  d un beau rouge de feu 
dans leur partie lupérieure , ce qui préfente en 
quelque forte Talpett de flammes qui s eleve- 
roient d'un brader. Ils prennent fucoeftivemènt 
une couleur plus intente , pins uniforme „ &  
h ni (lent enfin par offrir tout l'eclat du vermillon, 
du carmin , d'une écarlate éblouiflfante._ Les pé
tales font prefque lancéolés, ou plutôt linéaires- 
lancéolés , pointus j légèrement confiés à la bâfe^ 
longs d'environ trois pouces , fortement 6- élé
gamment ondulés fur k s  bords. Les etamines 
le renverfent comme les pendes : elles ont les 
fiiamens rouges, &  les anthères linéaii e s , plei
nes d’une phuffiëre jaune. L ovaire eh de couleur 
verte. La capfule eft glabre, un peu turbmée , 
trigone , coriace , épaiffe , opaque , marquée 
de trois filions y longue à environ doux pouces 
&  compofée de trois valves dont les bords vien
nent s'attacher à un axe commun , ce qui tend 
le fruit triloculaire. Les valves font convexes a 
leur partie dorlaie j &  traverfees longitudinale
ment à fon milieu par une raie ou ligne en
foncée. Leur fur fa ce interne eft (triée tranfver- 
falement, luifante , comme foyeufe ou latinée , 
d'un brun rougeâtre nuance de jaune. Les fruits , 
lors de leur maturité , s'ouvrent par les angles 
rentrans. On apperçoit alors , au moyen de 1 e- 
cartement des valves, &  le long des bords in
ternes de chacune d'elles , une rangée de fe- 
mences bacciformes , globuleufes_, d un rouge 
vif. Ces femences font un peu pointues du coté 
par lequel elles adhèrent au placenta. Leur nom
bre eft de douze ou environ pour chaque loge. 
Cette belle plante croît naturellement au Ma
labar. J'en pofsède des exemplaires rapportés 
par M. Sonnerat. 'If- ( )

File paffe pour avoir les feuilles aftringentes 
&  la racine vénéneufe.

Obfcrv. Linné dit que la tige produit latéra
lement deux rameaux oppofés , au-deffous def- 
quels les feuilles fost verticillées trois à trois, 
ïl ajoute qu'à compter de l'origine de ces ra
meaux , les feuilles caulinaires füperieures font 
chacune accompagnées d'une fleur. J'ai remarqué 
pn effet, fur le (lu i exemplaire rameux que j'aie 
eq occaficn de voir 3 trois feuilles inférées an- 
pyjairenisut s immédiatement au-deftous du lieu
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d’où partoit le rameau. Mais ce rameau etoît 
unique , &  m'a donné lieu d’appercevoir que 
l’oppofition , dont parle Linné , n'eft pas conf- 
tante.

La plante /3 a été rapportée du Sénégal par 
M. Adanfon. Les feuilles paroi dent conformées 
de même , &  fe terminent pareillement en vrille. 
Je n'ai trouvé de différence que dans les fleurs 
qui font d'environ un tiers plus petites , &  no
tamment remarquables par la largeur &: le peu 
d’ondulation des pétales. Ces pétales , en effet, 
font prefqu'ovales, ou plutôt légèrement ovoï
d es, terminés en pointe aiguë , entiers , à peine 
ondulés 3 longs d à-peu-près deux pouces fur une 
largeur d'environ neuf lignes. Les pédoncules 
d'ailleurs ont en général moins de longueur que 
L.s feuilles. Cette plante doit-elle conftituer une 
efpèce particulière ? Les vrilles de fes feuilles 
&  la couleur de fes corolles ( jaunes à ia bâfe, 
rouges dans le refte de leur étendue ) ne me 
permettent pas de la rapporter au Gloriofa fm- 
pl ex.

2. M e th o n iQUè du Sénégal ; Gloriofa Jim- 
plex. Gloriofa foins aeuminatis. Lin. fpec. plant, 
n. 2.

Gloriofa c&rulea, Mill. D i6l. n. 2.

Cette efpèce fe diftingue de la précédente par 
ja couleur bleue de fes fleurs, &  par fes feuilles 
dépourvues de vrilles.

Elle a aufïila tige foible, farmenteufe, feuillée. 
Miller dit que fes feuilles, quand on les manie, 
exhalent une odeur fort déiagréable qui occa- 
fionne des maux de tete lorfqu on en approche 
de trop près. Ces feuilles , fuivant le même au
teur , font unies „ longues de trois pouces ou 
environ fur deux de large , &  terminées en 
pointe aigaè'- Cette plante eft originaire du Sé
négal.

M ICH AU X IE campanuloïde ; Mickauxia cam- 
panuloides. Viola Mariana lacimatis foins PJJf 
grina. Bauh. pin. pag. 04. Medium Diofcoridis. 
Rauw. it. 284. Medium Diofcoridis , vel mindmm 
Rkaps. Dalech. hift. _app. p. 35. ed. Gall. vol.
1. p. 714. Medium Diofcoridis Rauwalfo. J. d. 
hift. 2. p. 805. Rai. hift; vol. i .p .  731. Campa* 
nulaperegrina maxima lacitiiatis foliis. Morif. hiu.
2. p. 460. léét. 5. tab. 3. fig. 51. Mindium. M - 
gen. plant, p. 164. Mickauxia campanuloidcs. 
L'herit. icon. ined. aiton. hort. kew . vol. 2. p. 0, 
Lam. illuft. tab. 295.

Herbe à fleurs monopétalées , de la famille 
des campanules , qui a de grands rapports avec 
le canarina &  les campanules proprement^dites, 
&  qui conftitue un genre particulier , dorjt 19 
caractère eftyntiel eft q'avoir



î,e calice oBcfide , a Jinus réfléchis y la corolle 
en roue a. haie divifions y huit étamines ; un flyle y 
huit ftigmaîes y La cap fuie d huit loges polyfpermes.

Cette plante a îa tige 3 les feuilles  ̂ les pédon
cules &  les calices hériffés de poils courts., ctrdits, 
roides y fubulés , qui rendent toutes ces parties 
rudes 8c feabres prefqu’à la manière de la plupart 
des lycopfis ou des buglofes. Elle reflfemble telle
ment par cette hifpidité 8c par la nature des 
découpures de fon feuillage , au campanula ly- 
rata ( n°. 57. ) de ce dictionnaire „ que ne con-\ 
noiffant pas alors le michauxia 3 j'avois confondu 
les figures de ces deux plantes} ce dont je me 
fuis apperçu d'abord que j'eus connoiflance de 
celle dont il eft ici queftion. Au relie 3 cette er
reur ne fe commettoit pas en pure perte ' pour 
la fcience , puifqu'elle en indiquoit une autre 
pour le moins aufli grave „ dans Linné qui at
tribue les mêmes fynonymes au campanula laci- 
niata 3 plante tout-à-fait glabre.

La tige eft herbacée  ̂ droite j ferme  ̂ cylin
drique j épaiiïe feuillée dans toute fa longueur  ̂
8c acquiert jufqu à trois pieds d’élévation. Elle 
eft ftmple dans le bas 3 &  ne fe ramifie que 
dans le haut pour foutenir les fleurs. Les feuilles 
font arfez grandes 3 alternes ou plutôt éparfes  ̂
8c varient dans leur forme félon le lieu qu'elles 
occupent fur l'individu. Les radicales font éle
vées fur de longs pétioles qui ont de chaque côté 
quelques appendices inégales j diftantes 3 plus 
ou moins longues 3 les unes entières 3 les autres 
Années. Le lobe terminal de ces feuilles eft fou- 
vent cordiforme  ̂ obtus 3 fïnué ou grofllèrement 
&  irrégulièrement crénelé. Les feuilles cauii- 
naires inférieures ont une forme plus oblongue j 
moins obtufe : elles font plus découpées 3 pin- 
natifides prefque roncinées ou en lyre 3 à di
vifions un peu pointues. Leur longueur eft fou- 
vent de huit à dix pouces fur une largeur de 
trois ou environ , &  leur figure les a faic com
parer 3 par les anciens ,, à celles de la chicorée. 
Les feuilles qui viennent enfuite font moins di- 
vifees, moins longues , moins étroites propor 
tionnellemsnt à leur largeur  ̂ &  leur pétiole 
difparoit entièrement , au point même que les 
fuperieures iont un peu amplexicaules. La tige 1 
eft divirée fupérieurement en rameaux Amples 3 
alterna s , peu feuilles 3 courbés à l'extrémité 3 
ouverts en une forte de panicule fort lâche. 
Chacun de ces rameaux foutient un petit nom
bre de fleurs grandes , belles 3 feifiies ou pref
que fe hiles 3 lolitaires , penchées , l'une termi- 
na e & ]es autres axillaires. La corolle eft blan
che , ouverte r- f lé  hie , environ quatre fois 
ainu longue que le calice , 8c a communément 
P-us de trois pouces de diamètre. Sa furface 
externe eft chargée de quelques poils.

Chaque feur offre i y. un calice fupérieur ,, per-
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fiftant j moîiophylle 3 divîfé profondément en 
huit découpures ovales „ pointues s ouvertes , 
dont les bords réfléchis &  prolongés inférieu
rement j forment en quelque forte huit autres 
découpures interpofées entre les premières j de 
manière à préfenter l'afpeét d'un calice à feize 
divifions dirigées alternativement dans deux fens 
oppofés.

Une corolle monopétale  ̂ en roue 3 com- 
pofée d'un tube fort court  ̂ 8c d'un limbe di- 
vifé jufqu'à la bâfe en huit découpures linéaires- 
lancéolées j pointues très-ouvertes 8c même re
courbées vers le calice.

30. Huit étamines dont les filamens courts 
élargis en manière d'écailles conniventes autour 
du flyle 3 portent à leur lommet des anthères 
linéaires  ̂ aplaties  ̂didymes plus longues qu'eux3 
fouvent contournées en tire-bourre;

40. Un ovaire inférieur anguleux  ̂ court , 
turbiné 3 duquel part un flyle columniforme , 
allez épais  ̂ oétofide à l'exttémite j ( à divifions 
ouvertes en étoile terminées par des ftigmates 
Amples ) plus long que les étamines „ &  revêtu 3 ,. 
dans fa moitié fupérieure  ̂ d une forte de duvet 
fongueux 3 abondant 3 jaunâtre.

Le fruit confifte en une capfule turbinée 3 an- 
gulemfe octoloculaire  ̂ à loges polyfpermes.

Cette belle plante croît naturellement dans le 
Levant. Rauwolf dit qu'on la trouve dans les 
vallées profondes 8c ténébreufes du mont Liban. 
Elle eft cultivée au jardin des plantes, a*. ( V. v.)

M ICO CO U LIER ; Celtis. Genre de plantes 
à fleurs incomplettes 3 de la famille des julifères 
qui a des rapports avec le fothergil Ôc l'orme 3 
8c qui comprend des arbres indigènes 8c exo
tiques 3 à feuilles Amples j alternes 3 accompa
gnées de flipules caduques 3 8c à fleurs petites 3 
axillaires portées fur des pédoncules Amples ou 
rameux.

Le caraélère efîentiel de ce genre eft d avoir

Les fleurs poly games , monoïques , les unes mâles 3 
les autres hermaphrodites 5 le calice d cinq divi

fions ; point de corolle j cinq étamines j deux fiyles } 
un drupe monofperme.

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

Les fleurs font incomplettes 3 les unes mâles 3 
les autres hermaphrodites. Ces deux fortes de 
fleurs viennent fur le même individu j mais quel
que fois féparément j 8c d'autres fois fur Jes mê
mes grappes.Dans le premier cas ffes fleurs mâles 
font lituées au-de (Tous des hermaphrodites.

Les fleurs mâles ne diffèrent des fleurs herma
phrodites 3 qu’en ce quelles font dépourvues de
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piiiil , &r en ce quelles ont quelquefois le calice 
a fix divilions , comme aufii les examines au nom
bre de lix.

Chaque jieur hermaphrodite prefente Ie . un ca
lice monophylle , à cinq découpures ovales, ou
vertes marcefcentes.

20. Cinq étamines dont les filamens très-courts 
d’abord s’alongeant un peu après la diffémination 
des poulîières 3 portent des anthères ovales ou 
oblongues , un peu épailTes , quadrangulaires , 
marquées de quatre filions.

3®. Un ovaire fupérieur , ovale, au moins de 
la longueur du calice , 2c chargé de deux flyles 
fubulés , ouverts, diverfement fléchis ; pubef- 
cens , d’ une longueur remarquable , à fligmates 
Amples.

Le fruit conftfte en un drupe charnu, globu
leux j uniloculaire , renfermant un noyau ou of- 
fe let, arondi ,  monofperme.

1. M i c o c o u l i e r  auftral j Celtis aujlralis. Lin. 
Celtis foliis ovnto-lanceoluds , acuminads j frucïu 

folitario.

Lotus frucïu cerafi. Bauh. pin. p. 447. Celtis 
fruttu fiigricante. Tournef. p. 612. Duhum. trait, 
des arb. vol. I. p. 143. Lotus arbor , frucïu ce
rafi. J. B. hirt. 1. p. 229. Lotus. Dod. pempt. 
p. 247. Lotus feu celtis. Camer. epit. 155. Lotu-. 
arbor Parkinfonii. Rai. hift. vol. 2.p. [483. Leltis 
foliis feabris , ferratis , longijjim'è lanctolatis. Hall 
Helv. n. 1619. C&ltis aujlralis. Mill. didt. n. 1. 
Gouan. Fl. Monfp. p. y iz .S co p o l. Carniol. ed. 
2. n. 1232. Ejufd. délie. Flor. part. 2. tab. 18. 
p. 97 Sc feq. Willich. obferv. n. 13. Fl. fr. 828. 
Cours compl. d’agr. vol. 6. p. 332.. Apud Pto- 
V in ci aies vulgb fabrecoulier ou falabriquier.

C ’eft un arbre gros &  rameux , touffu , qui 
s’élève à la hauteur de quarante à cinquante 
pieds , &  qu’on diftingue aifément des autres 
efpèces , tant à la forme ovale-lancéolée de fes 
feuilles , qu’ à fes fruits folitaires dans chaque 
aiffelle.

Ila le  tronc droit 2c revêtu d’une écorce unie , 
grisâtre. Les rameaux font nombreux, ouverts, 
longs , flexibles, pubefeents à leu s fommirés , 
&  garnis de feuilles alternes , portées fur d 
courts pétioles , ovales-lancéolées , un peu étroi
tes , rétrécies fupérieurem.. nt en une longue 
pointe. Ces feuilles font bordées de dents aiguës, 
régulières , difpofées en feie. Elles font vertes, 
fombres , nervees obliquement, veinées, un peu 
feabres en-deffiis , légèrement velues des deux 
côtés fur-tout dans leur jeuneffe , &  ont fur 
quatre pouces ou environ de longueur une lar
geur feulement de dix-huit à vingt lignes. Les 
stipules font linéaires, étroites, caduques # affez
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longues. Les fleurs viennent, le long des ra
meaux , fur des pédoncules , folitaires , ordi
nairement Amples , ayant environ les trois quarts 
de la longueur des jeunes feuilles , ceux au 
moins qui portent les fleurs fertiles. Elles font 
petites , de couleur herbacée , 8c fe fiétriffent 
toujours avant que les feuilles foient parvenues 
à la moitié de leur grandeur.

D ’après la figure citée de M . Scopoli , les 
fleurs mâles ont les pédoncules beaucoup plus 
courts en général , le calice à cinq divifions, 
cinq étamines , 8e occupent la partie inférieure 
des nouvelles pouffes 5 pendant que les fleurs 
hermaphrodites* font fituées dans les aiffelles des 
feuilles fur les mêmes rameaux, n’ ont pour l’or
dinaire que quatre étamines , &  le calice feule
ment à quatre découpures , dont chacune fe 
termine par une houppe de poils.

Les flyles font velus, divariqués , 8c ont l’afped 
d’ un ver ou d’ une petite chenille. Il fuccède aux 
fleurs hermaphrodites des drupes arondis , noi
râtres , peu charnus , de la groffeur d’une pe
tite cerife , 8c qui renferment un noyau obrond. 
Cet arbre croit naturellement dans les parties 
aufltaies de l’Europe 8c fur les côtes feptentrio- 
nales de l’ Afrique. On le trouve dans les dé- 
partemens méridionaux de la France. Il eft cul
tivé au jardin des plantes. Ses fleurs paroiflènt 
au commencement d’Avril. T?. ( V. v. )

Il eft dur , robufte , &  réfifte aux hivers les 
plus rigoureux , dans la partie feptentrionale de 
la France , fans en être aucunement endom
magé. 11 réuffit à toutes les expofltions 8c vient 
dans tous les terreins. Il paffe feulement pour 
ne pas profiter fi bien dans une terre franche , 
trop dure 3c trop forte. Il fe multiplie fort ai
fément. Son accroiffement eft affez prompu II 
reprend volontiers à la tra’nfplantation , 8c n’exige 
aucune culture particulière. Quelquefois les 
feuilles fe panachent de jaune. Son bois eft ex
cellent pour la menuiferie 8c pour la marque
terie. En le fciant obliquement à fes couches, 
il peut , dit-on , fuppléer au bois fatiné qu’on 
apporte de l’ Amérique , il produit un très-bel 
eftet, 8c il eft fufceptible d’un beau poli.

Quoique les fruits foient en maturité au mois 
de Janvier , ils refirent fur l’arbre jufqu’au retour 
de la fève. Ces fruits font un peu aftringens, 
fur-tout avant leur entière maturité. Les oifeaux 
en font friands.

cc On pourroit employer le micocoulier dans 
les jardins pour l’agrément ; fon feuillage n’é
prouve aucun changement dans fa verdure pen
dant toute la belle fai fon. il donne beaucoup 
d’ombre , 8c il eft tout des derniers à fe faner 
8c à tomber. Dans les terreins de peu d’étendue 
où l ’on ne peut mettre de grands arbres, on

pourroit;



pourrait employer celui-ci , parce qu'il ne s'élève 
qu'autant gu on. l ’y oblige g fou branchage eft 
menu, Toupie , pliant 5 il s'étend de coté ,  &  
s'incline .naturellement. Cet arbre feroit parcon- 
fequent très-propre; à faire du couvert dans les! 
endroits où l'on veut ménager les vues d’un 
bâtiment. Il eft difoofé de lui-même' à Te garnir 
de rameaux'depuis le pied : il foufFre ! ê  crfeau ’ 
&  le croilftmv en toute .fa.ifon ; ce qui le rend : 
très-propre yi être employé à tous les; ufages 
que ion  fait de, la charmille-. On a u.r oit de plus 
favantage d'avoir une verdure de bien longue 
durée. Jamais .cet arbre d'ailleurs n’eft attaqué ; 
d aucun infeéte 3 &  il ne caufe pas la moindre- 
malpropreté jufqu’à la chute des feuilles. Il fera 
encore très-convenable à faire de la -garniture' 5 
&  à donner de la variété dans les bcfquets ’  
les ma Ri fs  ̂ les petits bois que l'on fait dans les 
grands jardins : &  quand même on ne voudrait 
Taire nul ufige de cet arbre pour l'agrément . 
parce qu on n’eft pas dans l'habitude de s’en 
lervir pour cela  ̂ on devrait toujours le multi
plier pour l utilité de fon bois.

sc 'D0IS de micocoulier eft noirâtre 3 dur 
com pare, pefant &  fans aubier. 11 eft fi liant, 
n Toupie &  fi tenace , qu'il plie beaucoup; 
Tans *e rompre : eu for te que c'eft un excel- 
lent bois pour faire des brancards de chaife 
f  d autres pièces de charronnage; On en fait 
dvS, ceicles de cuve qui font de très-longue du- 
ic;, . on pie tend qu apres 1 é’bene &  le buis , ce 
bois.prévaut à tous les autres par fa dureté , fa 
force &  fa beauté. Il n’eft point fujet à la ver
moulure j êz fa durée eft inaltérable ; à  ce que 
dilent les anciens auteurs. On s'en fort auffi pour 
es murumens à vent , &  il eft très-propre aux 

ouvrages de fculpture 3 parce qu'il ne contrôle 
jamais de gerfores. La racine de l'arbre n'eft 
pas ii corhpade que le tronc , mais elle eft plus 
noire : on en fait des manches pour des couteaux 
&pour de menus outils. On le  fort aiiffi de cette 
racine pour teindre les étoffes de laine, Se de 
1 ecorce pour mettre les peaux en couleur '»W 
( Ancien Encycl. )jj

Les chèvres , dit on 3 mangent avec avidité 
les feuilles de ce micocoulier. M. Scopoli a ob
tenu des femences 3 en les foumettant à i'a'diioh 
de la p relie , une huile dont la faveur ' croit 
analogue à celle de 1 huile d’amandes douces.

2- MrcpcouT.iFR de Virginie 5 Celtis ccci- 
dentales. Lin. Celtis foliis oblique ovatis , ïènails , 
acu.miiia.tis y fruciu. jolitario.

Celtis fruciu oh f  cure purpurefeente. Tournef. p.
^ M 01/ Cr- des arbr. vol. l .p .  145. Lotus 

atoor virgmiana , fruciu rubro. Rai. hift. vol. 2.
P- 0 / 7- Celtis procera foliis ovato-lanceolstis , 
Juraus, fruciupullo. Gronov. Virgin, p. 158. Cd- 

Botanique. Tome IJd,
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tis occidetuatisï ■ M il!. D i51. n i 2. &  icon. takb b* 
ou îloi. Hârbk. ï. p. 141. Mash, cat. ed. Gall, 
p. 4. y. ^G-œrffi -de Fr. vols • t<. d . 374. tab. 77. 
hg. 3. Scopol. délie. Flor. parc. 2. p. ico.

/®. Eaaern : foliis teniuoribus 3 minus ac.sniï- 
natis.

Celui-ci différa du. celtis auftralis} en ce qu'il 
a les fouilles beaucoup plus larges proportionnel
le mens a leur longueur &  de terme - ©vale-a-cu- 
minee.

:jî,Ll® un. arbre. élevé dont le tronc 
• yl'p11'- L écorce des jeunes individus eft quel
quefois unie .84 de couleur noirâtre : mais 3 quand 
ns font plus âgés ,..elle devient rude- &  plusVâle. 
_ras piqncfi.es font jiombreufes 3 un peu velues 
..ut les jeunes poulies > &  garnies de feuilles al- 

: tclAfs j petioiées , ovales-acuminées, pointues* 
petites . moues ce minces avant leur entier de- 
veloppeînent , ruais à-peu-près de la grandeur 
&  delà conkftance de celles de l'orme dans l’état 
adulte. Les. feuilles , ordinairement un peu fea- 
ores , d'un ' vert .rembruni en-deffus 3 d'un vert ' 
jaunâtre en-defions } font nervees obliquement., 
veinees } entières, aux deux bouts , dentées en 
mie dans le 1 cite de leur etendue. Leur longueur 
eft communément de deux pouces 3c demi à 
trais pouces fur une largeur d’environ dix-huit 
lignes : neanmoins 3 dans la jeuneiTe de l'arbre 
on les trouve fouvent longues au moins de quatre 
pouces fur deux &  demi de large... Elles ont les 
deux furtaces parfomëes de poils courts qu’elles 
perdent avec l’âge , 3: l'un dés cotes eft plus 
ciaigi , &  défeend plus bas fur le pétiole que 
f  cocè oppoié 5 ce jqui donne à la feuille une 
iorme' oblique , ainii que dans les or;n- s. Ce 
dernier caractère fe retrouve également dans les 
autres efpeces. lues pétioles font légèrement ve
lus 3 dw n ont que trois à ftx lignes de longueur. 
Les pédoncules qui ioutiennènt les fleurs her
maphrodites'font axillaires 3 folitaires 3 uniflores 
rarement b?flores.3 une fois plus longs que les 
pétioles. Ces fleurs ont les divirions caîycinal s , 
oblongues , obtufes ,  concaves , évafées, ciliées 
fur les bords ; les étamines à-peu-près de la lon
gueur du calice ; l’ovaire conique St entouré an- 
nukiiremént, à fa bafe 3 de poils fins 3 courts, 
blanc narres , qui environnent également le bas 
des jeunes fruits. Les drupes , "au moins de la 
grofteur d’une merife , font ovales-arondis , char- 
nus 3 bacciformes 3 d'un pourpre foncé * d'une 
faveur douce. Ils renferment un noyau viobu- 
kux 3 d'une feule pièce 3 blanc 3 dur 3 un peu 
ride à l ’extérieur. Cet arbre croît naturellement 
dans la Virginie &  dans la Penfylvanie. On le 
cultive au jardin des plantes. T?. ( T . v. )

il ne pouffe que fort tard dans le printemps ; 
mais il garde auffi fes feuilles très-fong-tems : il 
eft même un des derniers à les perdre 3 &  eifos
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conservent leur verdure prefque- iufqu’aû moment 
qu’elles fe détachent. 11 ne craint point les ge
lées , &  fe plait j mieux encore que lé micocou
lier auftral, dans toutes fortes de terreins. Son 
bois eft dur , flexible ,  très-eftimé pour le cfiar- 
ronage. On regarde le fuc des fruits comme af- 
tringent &  propre à foulager dans les cours de 
ventre.

L ’arbre p , dont je ne cannois ni les fleurs ni
les fruits , eft originaire de la Louiflane , &  cul
tivé egalement au jardin des plantes, il a les 
feuilles moins acuminées , plus minces , dentées 
plus groflièremént , un peu plus arondies à la 
bâfe. La gelée a d’ailk urs beaucoup de prife fur 
lui j &  le fait ordinairement périr tous les ans 
ju.fqu’à la racine , au moins dans notre climat 
N ’èft-il qu’ une Ample variété du cdtis occiden- 
talis , ou bien doit-il former une efpèce particu
lière ? ( V. v. J. Fhr. & j .  Fr. )

3. M i c o c o u l i e r  à feuilles épailïes ÿ Cdtis 
crafifolia. Cdtis foliis fuhcoramis 3 ferratis , acu- 
minatis ; pedunculis pib biffons...

Celui-ci j qui femble très-voifln du cdtis occi- 
dentalis 3 parort néanmoins fuffiî animent curaété 
rifé par la figure légèrement cor liforme de fes 

» feuilles , te par leur epaiffeur , pour qu’on doive 
le diüingutr comme efpèce. Il * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Il a les rameaux ligneux, cylindriques , pubef-
cens fur 1. s jeunes pouffes ,. &  revêtus d’une
écorce d’un brun rougeâtre. Les feuilles font
grandes x alternes , pétiolées 3 ovaf-s-acuminé. s ,
dentées en frie , la plupart prolongées de chaqu
côté , vers la bâfe , en une forte d’oreillette
arondie , de manière à préfenter une forme tu.
peu en cœur , mais avec 1 irrégularité qu’on fait
être commune à tous les cdtis. Ces feuilles 'font
fermes * tpaiif. s & chargées fur les deux fur
faces de poils courts , qui les rendent âp;es au
'toucher quand on y promène, les doigts en allant
de la pof te vers la bâfe -, ce qui fe remarque
p i cipakftkr.t par rapport à la furface ftipe-
rieure. Elles ou; ’ufqu’ à cinq pouces &  plus de
Ion tient d us !.. s j unes individus fur une lar
geur d'environ trois pouces &  demi. Les pé
tioles font courts, légèrement valus , longs feu
lement de trois à ux lignes. Les fleurs naifiênt,
dans les aiff il- s d s feuilles, fur des pédoncules
grêles j, ordinairement biflorês ou triflores. Leur
forme &  leur grandeur font à-peu-près les mé
at s que dans le micocoulier de Virginie. Les
fruits font glabies-,, arondis , de la groffeur d’uné

, merifé, te par, iiEmt folrtaip s dans chaque aiiTelle.
Ils ont les pédoncules plus longs que les pé
tioles.- Cette efpèce vient de l’ Amérique fepten-
trion ,1e. On la cultive au jardin des plantes.
i  V  v-
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4. M i c o c o u l i e r , de Tournefort ; Cdtis Tour- 

nefortii. Cdtis foliis ovatis , crenato-fcrratis ,• ju- 
nioribus fubcordatis : fruciu luteo.

Cdtis 0 rient ali s , minor , foliis minorlbus & 
crajfioribus , fruciu flavo. Tournef. cor. pag. 41. 
Ejufd. Voyag. au Levant, vol. 2. p. 425. tab, 
42J. Cdtis orientales. Mill. DiêL II. 3-

On le reconnaîtra à fes feuilles petites, ovales* 
légèrement cordiformes dans leur jeuneffe , & 
bordées de dents obtufes, mucronées , qui ref 
femblent en quelque forte à des crénelâtes.

C eft un arbre de vingt-cinq à trente pieds, 
qui fe ramifie beaucoup , &  fe préfente fous le 
port de.certains ormes , mais qui s’élance moins. 
Il a les rameaux glabres., alternes , cylindriques, 
d’un brun plus ou moins foncé. Les feuilles 
font alternés , pétiolées , ovales ou ovales-élar
gies, pointues, comme tronquées obliquement 
à la bâfe , ou même obfcurémtnt échancrées 
eu cœur. Elles ont les trois quarts fupérietiri 
de leur circonférence bordés de dents obtufes, 
mucronées , difpofées en feie. Ces feuilles font 
inégales , fermes , un peu épaiffes, allez glabres, 
vertes des deux côtés , légèrement feabrès eri- 
deffus , longues d’en .iron deux pouces fur une 
largeur de quatorze à feize lignes. Leur furface 
inférieure eft relevée de nervures obliques, ra- 
meufes , qui nailTent de la cote moyenne. Les 
pétioles n’ont guères que trois lignes de longueur. 
Les fruits font glabres , prefqu’ovales , jaunes., 
tirant fur le brun quand ils font bien murs, au 
moins de la groffeur d’un pois , &  portés fur des 
pédoncules Amples , axillaires, fohtaires , qui 
ont plus du double de la longueur des pétioles. 
On apperçoit au fomhiet de ces pédoncules', 
autour de la bâfe des jeunes fruits , des poils 
courts &  blanchâtres, comme dans le cdtis oc- 
cidaitûlis.

Le micocoulier dont il s’agit eft originaire du 
Levant. On doit à Tour ne fort de bavoir intro
duit en France. Ce furent les fruits que ce bo- 
tahifte avoit envoyés au jardin des plantes, qui 
1er virent à multiplier cet arbre , &  à le,répande 
dans la plupart des jardins de l’Europe, fi. 
( V. v. )

Le bois , dit-on, eft fort blanc. La chair des 
fruits eft jaunâtre , douce , mais ftyptique. mile 
recouvre un noyau verdâtre , monofpermé.

5. M i c o c o u l i e r  de l’ Inde j Cdtis orientais. 
Lin. Cdtis foliis ovato ■ acuminads , bafi oblique 
cordatis , prmlatis , fah Fus vdlofis ypanicuLis axd- 
la ri ous.

Mallatn toddali. Rheed. hort. mal. vol. 4. P* 
83. tab. 40. Papyrus fpun i ? Kaempf. armer. kxou 
p. 47. tab. 72. Salvifolia a bor orientais^ f°lllS 
tenuijfims crenatis. Plukcn, aim. p. 32p. Fhytogfc



tab. l i t .  fig. 4- G-udhuba, Herm. muf. 7 eyl. 
p. ift.CArltàr Ghdauka aida. Burin, thef. Zeyl. 
p. 16. Baccifera indlca ràcemofa jioram fiamiauits 
birùs,aciais monopyre às. Rai h il. vol. 2. p. 1597. 
Celtis çrientalU. .Medic. i' pbf. foc. œcon.. lutr. 
1774. p, 165. Burm ri. ind. p. 218. Bcopoli 
delici. Flor. part. p. ï o i . Retz. fjfc. y. p. 
34. Andar.efe véruàbie. ex Commerfon. Ejufd. 

fponia and efa.

Ç ’e|f, Lion Rhéede, un arbre de moyenne 
grandeurd, 1 t |e troue eit épai- &  revécu d'une 
écorce glabre. L-; s rameaux font légèrement v lus 
& garnis d r.. miles ait. ! s ,  obliques , petio- 
lées y ovales ou ovale s-oblongues ,. acummées , 
en' général légèrement ée b ancrées en cœur à 
la bâfe., finement & , reguh..rement dentées en 
Ici a  u.ns 1 ar contour. Ces feuilles font vertes, j 
plus pal s n-defious , longin s communément 
d’environ quatre pouces fur une largeur de dix- 
huit à vingt lignes. Elles ont la furface fupé- 
rieure ri née &  hénffee de poils courts , aiiéz 
roides, dirigés vers le bout de la feuille , qui 
la rendenticabre , lorlqu’on y, glifîe les doigts 
dans un fans contraire à cette direction. La fur- 
lace in le ri a  ;re cil chargea de poils plus âbon- 
dans, purei 1 m . nt couchés , mais lins &  beau
coup moins rudes .m touch r. Cette même fur- 
face elt marquée de nervures obliques, bail
lantes , qui naident de la cote moyenne , &  dont 
trois partent immédiatement de la bâfe. Les 
pétioles n’ont communément que deux à quatre 
lignes de longueur. Les fleurs font petites, ver
dâtres , légèrement pédicellets, &  difpofees , 
dans les aifTeliles des feuilles , fur de petites 
grappes rameufes , dichotomes , pour l’ordinaire 
géminées ou ternées , divergentes , plus longues 
que les pétioles. L’aifembiage de ces grappes 
prefente des efpèces de - corymbes compoies , 
munis, à leurs divifîons de bradées ovales, fort 
courtes. Le calice eft partagé profondément en 
cinq découpures velues à l ’extrémité. Les iiyjes 
font velus , blanchâtres. L ’ovaire devient un 
pptit drupe verdâtre , de faveur amère , à la 
bafe duquel, on voit l’ o vaire perfîftant. Cet arbre 
croit naturellement dans l’Inde fur la côte de Ma
labar, dans les îles de France &  de Bourbon.
E f- plaît dans les lieux montueux &  humid s , 
fur îê  bord des rivières. L’herbier de Commerfon 
en onre des exemplaires. ( fC f . 'j

J en pofséde un morceau qui m’ a été com
munique par M. Jofeph M artin, &  qui a cela 
de particulier que fes feuilles font tout-à-fait 
g abrts, au moins à leur furface füpérieure.

C  M ic o c o u l ie r  à petites fleurs. Celtis mi- 
crani a. Celtis foliis oblique cordatis , ovato-lan-
cco atîù , jerrutatis 3 fuperne Jcabriufcuhs. S’v/artz. 
prodom, p. 43.
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Mttitingia- fo lio  corni, fn tB a  miràmo , glotne-  

rato. Plum. Mil. vol. 6. p. 282. &  icon. vol. 
6. tab. 77. M udtingia fo lio  corni yfruMti fnikùre. 
Phiim. gen. p .4 1 . Burm .,Amer. ic. ?o6. flg. 1. 
R i  a n  a.1 s ? an ÿyiphus ahurefeens , fo liis  oblongo- 

j ovatis , hirfutis & leniter ferratis. Brown. Jamai. 
j p 173 ,tab. i 2. fig. 2. Rhamnus micranthus. Lin.
| fpec p un y. n. 9. Celtis micraniha. Ait. hort.
| Kew. vol. 3. p. 4.5-7. vulgairement ambre de foye.

’ Cette efpècê ne me paroît que médiocrement 
difiincte du celtis orientalis.

Elle conftitue, dit le P. Plumier , un arbre 
afibz élevé , dont le bois eft dur , blanchâtre &: 
revêtu d’une , écorce cendrée à l’extérieur. La 
cime eft ample &  compofée de branches très.- 
rameufes , velues ou pubefeentes vers l’extré
mité , les unes fituées verticalement , les aütres 
plus ou moins horifontales. Les feuilles font al
ternes , pétiolées , ne peu irrégulières , ovales- 
lancéolées , acuminées , pointues, finement den- 
ticulées en feie , feabres des deux côtés, mais 
fur-tout à leur furface lupérieure qui préfente 
à la loupe un tiffu en quelque forte grenu ou 
chagrine. Ces feuilles font vertes , plus pâles 
en-defious , quelquefois légèrement échancrées 
en coeur la bâfe , &  chargées de poils courts ,  
un peu roides , ifaiffant des granulofités dont il 
vient d’être parlé. Leur longueur eft de trois à 
quatre pouces fur une largeur d’environ quinze 
lignes. Elles ont la furface inférieure relevée de 
nervures obliques qui fortent de la côte moyenne, 
&  dont trois partent immédiatement du point.' 
d’infertion des pétioles. Ces derniers font velus ,* 
longs de trois à quatre ligues. Les fleurs font 
petites, ouvertes , à peine pédiceiiées , verdâ
tres, à peu-près de la grandeur de celles du 
cdtis orientalis. Elles viennent, dans les aille lies 
des feuilles, fur des pédoncules fouvent géminés 
ou ternes , dichotomes , divariq'üés , un peu ve
lus , plus longs que les pétioles, &  formant des 
efpèces fde petits corymbes Des bradées fort 
courtes accompagnent la bâfe des divifîons de 
ces pédoncules. On voit , au centre des fleurs 
mâles ,̂ une rofette de poils blanchâtres 5 & ,  plus 
en-dehors , cinq étamines à amhèies ovales ,  
didymes, jaunâtres, logées dans les découpures 
du calice. Ces découpures font ovales , conca
ves , velues à l’extérieur. L’ovaire eft glabre,
&  le calice perfide à la bâfe des jeun-s" fruits. 
Les fruits , félon PlumLr , font rouges , tur
bines charnus , a peine plus gros qu’un grain 
d’orobe. Cet arbte croit naturellement dans les 
Antilles. ï) .  ( F . f. in herb. D . de Jufteu. )

L’écorce eft compofée d’un tiffu châtain , fî- 
. lamenteux , qui ne le cède guères au chanvre 
) pour la fabrication des cordes.

S a
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7. Mi.Cjoeo'utiER. limeq Celtisihna: Celèsjg- 

ins, ovqt'o  •- lanceolaûs x jef-rutqtis fcqkeriimis, ; 
Ta^emulls ( é c i l l q r i h ^  .;i\ \  . •  • . - k ?  à

« .Müritingia f o  h o  ulrri àfeèro friM u. mînttno ,  j 
g ’omeraîo ? Plumé gèn. pVrt4L. Burin. Amer. ic. 
•XG(y. f .  1 .  L o ti ■ arbor/s fo lio  dh'^ufirfjtmà arbor'-bàc* 
cifera racemofa ■ . fruclu Oiînirnp croceo 'mokopyreno ? 
■ StMn. Jâm\ hi-ft. 2,v;pA8ë. Ciltls lîth'a ? jSvfàrtzi- 
ppodr. p. 75-. '• -\L- I c ■

,, Parmi les gfpèce^ eomm^ de ce genre , il 
»'en 'eft aücline qui art les .feuilles auiii rudes 
&: a 11 lîi étroites.

Ses branches. fon-t Hgneufes , cylindriques’ , 
•glabres j cendrées .8c di.vifées • en beaucoup -de ; 
rameaux charges de poils droits,, fubulés, courts-, 
nombreux-, qui' ea vendent la fur face, un peu 
iqabre, Les feuilles font .alternes ,, élevées fur 
de courts pétioles ,  cyales-lancéolées étroites , 
pôjntjjésf,. fKiëthèbt denticulees .en feie , fermes, 
coriaces ,  opaques , longues d’un pouce &: demi 
•a deux, pouces fur une largeur de fix à huit : 
lignes. Leur couleur e ft ,d’ un vert grisâtre ou 
cendré. Elles ont fouvent, dans l’état fec , les 
bords un peu renverfés ..en-deflbus &  la furface 
inférieure roufsâtre ou ferrugineufe. Ces feuilles 
font chargeas des deux côtés , mais principale
ment eh- dc’iîu s, d’une multitude ; de très-petits 
grains ou tubercules blanchâtres , terminés cha
cun par un poil roide , fort court 5 ce qui donne 
à leur fuperficie une âpreté prefque comparable 
à celle d’ une lime ou de la peau de chien de 
mer. Les intervalles compris entré, les gr.ains pa
rodient lui fins j comme VernilTés. La difpoution. 
des nervures eî-t la même que dans la plupart 
des autres efpèçe's, Les! peuples oht; une à deux 
lignes de longueur'. Les fleurs font très-petites, 
légèrement ' pédicelléès , &  difpofées fur cîes- : 
grappes axiüaires , prefque Amples, quelquefois 
foîitaires , d’autres fois géminées ou ter .née s , , 
un peu plus longues que les pétioles. Ces grappes 
font chargAsg ainli que les rameaux & les pé
tioles , de poils courts &  roide s. Chacuns de 
leurs diviftons eft accompagnée inférieurement 
d’une.braéiét* fort courte.. L,es jeunes fruits font 
verts glabres j &  leur bafe eft entourée par le. 
calice. Celui-ci a les découpures ovales. ,  ,o.b- 
tufes.

Cette efpèce croît nature, llement dans les An
tilles. M. Jofeph Martin, m’en, a communiqué un 
exemplaire trouvé à h  Martinique,- %■  < y - / )

8 .  M i c o c o u l i e r  t r i  neuve' ; Celés t f în e r vh .  
Ceins fol lis ovotis yfermés , ' innervés , fubglaèns : 

jferibus fafetculiiU % ferdli longius pedicdleHo-,

Il a les feuilles minces , prefqii’entièremem 
glabres , douces au toucher dans quelque di 
ieélion qu’on promène les doigts far leur fu-
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pethcic.''Ses fleurs d’ailleurs font fafdculées att 
d'giimCt d’un pédoncule fort co u rt, &  'chaque . 
.faifçeau par ou en préfenter. communément une.) 
fertile,, beaucoup plus ,-pédiceiiée que les autres.

Les rameaux font ligneux , cylindriques , gri
sâtres , légèrement velus aux fomrhircs. lis font ' 
garnis- dx feuilles alternes, pétiolées , ovales; 
ou ’-ovàl s u?i peu o'olonguVs , légèrement actif 1 
minées , pointues , dentées en frie , molles, • 
minces , d’un beau vert, & ,marquées en-deffaqs 
de trois nervures longitudinales fu i naifient•im
médiatement -de leur bâfe comme dans la plu
part des micocouliers qui précèdent, mais avec 
cette particularité qu’elles font moins obliques, 
&  fe prolongent plus avant. Ces feuilles ont deux 
■ pouces à deux pouces &  demi de longueur fur 
une largeur d’environ quinze lignes. 'Leur fu? 
perfide eft ' glabre , à l ’exception de quelques 

cils courts &  fins fi tués !"e long des 'nervures, 
es pétioles font pubdeens , longs d’environ 

deux lignes. Les fleurs font .petites, verdâtres, 
&  difpofées pour l’ordinaire , aù nombre' de trois 
à fix , fur des pédoncules communs , axillaires, 
foîitaires , beaucoup plus courts que les pétioles. 
Ces fleurs paroi fient les unes m âles, à peine 
pédicelléès , &  les antres'hermaphrodites ou au 
moins femelles. Ces dernières font en très-petit 
nombre : l’exemplaire que j’ai fous les yeux m’en 
offre feulement une pour chaque faifeeau. Leur 
pédoncule propre eft plus long que celui des 
fleurs m âles, &r même il n’efl pas rare qu’il ait 
un peu plus cle longueur que les pétioles. Les 
diyifions du calice font ovales. Les anthères font 
ovales , biloculaires , &  dépaffent à peine le 
calice. L’ovaire eft glabre , ovale &  furmonté 
cle deux ftyles blanchâtres , légèrement Velus. 
Cett’e efi’èce croit naturellement à Saint-Do
mingue. . ( V. f. h 1 herb. D . de Jvjjîeu. )

9. M i c o c o u l i e r  à feuilles entières 5 Celtis 
inugrifolia. Celtis foliis 0vato-fabrotundis , acurr.i- 
natis , integerrimis 5 fiy lis b ifi dis.

La forme un peu obronde de fes feuille s & 
leur défaut abfolu de dentelures le feront diffin- 
guer, à la première vue., parmi Es congénères. 
C ’eft cette efpèce qu’annonce M, de Juiïiéh (- gcn. 
plant, p. :qo8. ) , comme remarquable par la par
ticularité qu’elle prélente d’avoir les fligmates 
bifides ; caractère qui , pour lé dire en paiïaiit, 
paroît la r pprother extrêmement de- certains 
jujubiers , même tellement qu’il faudroit peut- 
être la réunir à ce dernier germe , à moins qu’il 
ne convint davantage’de trahfporter ic i ,  comme 
l ’a déjà fait M. Swartz ( prodr. p. f 3. j  pour 
le rhamnus iguaneus. Jacq. ( qifepkus iguaneus, (fô 
cet ouvrage) ceux des jujubiers qui auroient les 
ftyles' femblablement conformes.

Les rameaux font ligneux , alternes , cylinùn*
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es/tortueux légèrement velus , &  g a r n is  
tèuilies également alternes , pétiolées , ovales 

ou.ovales aronJies un peu acuminées , inégales , 
très-entière s , longues de deux pouces à deux 
pouces &  demi fur une largeur de quatorze à 
dix-huit lignes. Ces feuilles font fermes , un peu 
épaiffes j légèrement i cabre s en-deifus , vertes' 
des deux côtés , mais plus pâles en-de-flous où 
elles font relevées , dès la bafe , de quatre à 
cinq nervures ramc-ufes , longitudinales. Les deux 
fui.fac.es font chargées de poils courts, couchés , 
quiaia laiflent pas d'être abondais dans les; s unes 
feuilles., mais qui dilua roi'ièüt en partie dans 
h fuite j 'ôî ne fe retrouvent plus guère s alors

ue fur le trajet des nervures. Les pétioles ont
eux à trots lignes de longueur : ils font velus 

comme les nervures , &  leur côté fupérieur eft 
legeremem, canalicule. Les fleurs font petites , 
verdâtres : elles viennent fur des pédoncules 
axillaires j foiitaires ou raffi-mblés deux à trois 
enfemble } tres-rarnèux , comme dichotomês , 
formant rds efpèces de panicules qui ont à-p-..u- 
près moitié de la longueur des feuilles. Les 
IL urs mâles parodient avoir les pédoncule.s pro- ' 
pes fort courts. Les anthères font ovales / bï- 
lociil,tires. Les jeunes fruits, font velus , de forme 
ovaie. On voit à leur fournie t deux ftyles-afïez 
longs , bifides blanchâtres, courbés en divers 
iens, 8: terminés par des ftigmates Amples. Cette 
elpece croît naturellement au Sénégal d'où elle 
a etc rapportée par M. -Àdanfon. T> • ( V. f. 
in herb. U .  d e  JujfîeU i J

ÔHCdO.PE 5 Microvas. Genre de plantes à 
il-urs com.poiees , de la divin on des corymbi- 
fe its , très-veifm des gnaphales par fes rapports , 

comprend lies herbes cotonneiffes , in- : 
oigcnesple 1 Europe, à feuilles Amples , alternes 
cipgentinées j &: à fleurs fiolculeufes ,  axillaires 
eu terminales.

Le caractère eflemiel de ce genre eft d'avoir

L e s  f le u r s  c o m p o sé e s  f lo f c u le u f e s  ,  a  f le u r e tte s  ,  

ês tincs h e r m a p h r o d ite s - m â le s  ,  6 ’ j i t u é e s  d a n s  le  

dffzue  ,  le s  a u tr e s  f e m e l le s  p la c é e s  à  -la c ir z o n fé -  

re" ce,)  G’  en v e lo p p é e s  c h a c u n e  d a n s  u n e d e s  f o l i o l e s  

c ^ h e ia a h s  j  l e  c a lic e  c a lè e u lé  ; le s  fe m e n c e s  d ép o u r
vues d  a ig rettes-y le  r é c e p ta c le  n u .

C a r a c t è r e  g é n é r i q u e .

L e s  f le u r s  ont le calice double : l'intérieur de 
eux] neuf folioles grandes , lâches , dihindtes , 
comprimées , galéiformes , conniventes longitu- 
mnalement par les bords j l'autre Atué en-dehors, 
a. a kzfe du précédent , &  formé de quatre à 
cmq .folioles petites, minces 3 peu apparentes.

Chacune de ces fleurs eft compofée. Son difque 
tu-enargé. de fix à dix fleurons bermaphrodites-
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mâles , droits, infuudibuliformes , quiriquefîdcs, 
ayant cinq étamines fyragénéfiques &  un rudi
ment d'ovaire chargé d’un ftyle filiforme. On voit 
en outre , autour du même difque , cinq fleu
rettes femelles dépourvUc-s de corolle 3 &  qui 
ont l'ovaire ovoïde 3 comprimé;, placé dans l'une-, 
des folioles du plus grand des deux calices, il 
s'élève 3 du côté interne de. cet ovaire , un 
ftyle fétacé , courbé vers les fleurons herma-. 
phrôdites s aufiï long que le C-lîfë , cc terminé 
par deux ftîginatcS grêles, aigus.

Le f ui t  confifte en cinq femences ovoïdes ,  
dépourvues d’aigrettes , &  ifolées dans chacune 
des folioles du calice interne qui a acquis de 
la dureté. Le réceptacle, eft nu.

1. M icr o .pe couché-j Micropus fupinus. Lin. 
Micropus cüule procumbezte, y fouis gemini s , re- 
tijfîs ÿ ciilyce rriuricato.

Gnaphalodss lufltanic'a. Tournef. p. 439. tah. 
161. Gnapkalium fupinum ec/tinato femme. Virid. 
Lufît. ib . PI u ken. al ma g. p. 171. Pbytogr. ta b. 
Làw7. fig. 6. fiai. fupp. p. 191. Pjeudognaphaiïum 

fupinum 3 femine -eckinato. Motif, hift. 3. p. 92, 
Micropus folits fioralibas oppojttis , f  e.cii.bus muri- 
cutis. Gouan illuftr. p. 74. Micropus fupinus. 
Mi 11. Diét. n. 1. Gcertn. de Fruit, vol. 1. p. 389. 
tab. 164. fîg. 3. Cavanil. icon. plant, vol. 1. p. 
I l ,  tab. 3 ). Filago fupina. FI. fr. 55. n. 9. M i
cropus fupinus. Lam. illuftr. t. 694. f. 1.

Petite plante dont les tiges font couchées in
férieurement j &  qui diffère du micropus ereclus 3 
non-feulement par «e caractère , mais encore 
par fes feuilles rétufes , la plupart géminées , 
par fes fleurs toutes axillaires 3 &  fur-tout par 
fes calices charges de pointes fort feniibles.

Il fort du collet de fa racine qui eft pivo
tante 3 pIufLurs tiges herbacées , menues /tom 
bantes ,, rarneufes s ftuillées  ̂ longues feulement 
de trois à cinq pouces  ̂ &  couvertes , ainfl que 
les autres parties,, d'un duvet fin , cotonneux, 
blanchâtre , un peu foyeux , comme argenté , qui 
ne laiife pas d'être abondant , 8c qui eft très-doux 
au toucher. Les feuilles font feflües / ovoïdes- 
cunéiformes ou fpatulées , rétufes &  arondics à 
leur fommet, entières, médiocrement ouvertes,, 
fouvent pliées en deux longitudinalement, molles, 
également cotcnneufes des deux côtés, longues 
de flx à neuf lignes fur une largeur de trois à 
quatre. Les inférieures font alternes j mais les 
autres font confiamment géminées , - ou plutôt 
prefqu'oppoféès. C'eft dans les aifelles de ces 
dernières , le long des tiges &  des rameaux , 
comme auffi dans leurs dichotomies , que vien
nent les fleurs. Elles font feÉles , folitaires ou 
raftèmblées en petit nombre , &  n'ont guères 
que le tiers de la longueur des feuilles. Les fo
lioles du calice interne font a fiez grandes-, oh-



t'dfes, gibbeufes, concaves , aplaties tranfver- ; 
falement, &  chargées en-dehors , mais fur-tout 
vers leur extrémité y de pointes ou efpèces de 
denrs oui , de même que css tolioles , devien
nent dures &  coriaces lors de la maturité des 
fruits. Les écailles , formant le calice extérieur, 
font linéaires-lanceolées , affez petites. Il fuc- 
cède à la fleur des femences ovoïdes , compri
mées , un peu inégalés 3 nues , lifïes , au nom
bre de cîn^ 3 enveloppées chacune entièrement 
dans une des folioles du calice interne , &  por
tées fur un pédicule fort court. Leur luperficie 
eit entourée d'une membrane seche 3 fcarieufe , 
très-mince, dont quelques auteurs auront pris 
peut-être les débris pour des écailles tenant au 
téceptable, Ce dernier eft petit , nu , -finement 
ponctué. Cette plante croit naturellement dans 
îes parties méridionales de F Europe &  dans le 
Levant. Elle fe plaît dans les lieux maritimes 
On la trouve en France , &  on la cultive au 
jardin des plantes. (  V . y .  )

M . Cavanilles ne lui attribue que quatre fleu
rettes femelles &  fix hermaphrodites.

I.  M i c R O P E  d r o i t  3 Micropus ereftus. L i n ,  
Micrcpus caulc ereciiufcu'o ; foliis altérais lineari- 
lancecmtis 3 calyce edentulo.

Gnaphalium minus ,  latioribus foliis. Bauh. pin. 
p. i6y. Motif, hift. 3. p. 92. ièci 7. tab. n .  
fig. n .  Rai. hift. vol. 1. p. 296. Gnaphalium 
unico cauliculo. J. B. hift. 3* parc. I .  p. 160. 
Gnaphalium plateau. 3. Cluf. hift. I .  p. 32-9* Gna~ 
phalium minus repens. Magn. Monfp. I I I .  Filago 
feu impia , capitulis l anuginoffs. Vaiil. Parif. p. y i. 
Leontopoldium venus Diojcoridis. Barrel. icori. 296. 
Filago fupina ,  capitulis rotundis tomento obfitis. 
JufL Barrel. n. 999. Micropus feminibus comprejfs, 
lajiatis incrmibus. Loefi. Hifp. p. 166. tab. 1. fig. 
3. Filago muldcaulis. Fl. fr. 53* n * Micropus 
erectus. Gœrtn. de Fruôï yol. 2. p. 389. Lam. 
illuftr. t. 694. f. 2.

Celui-ci reffemble beaucoup, par fon port, à 
certains filago de Linné. Il eft plus grand &  plus 
droit que Fefpèce précédente. Ses fleurs font 
aufli plus lanugineufes. Elles font difpofées en 
paquets axillaires &  terminaux. Toutes les feuilles 
d'ailleurs font alternes , linéaires-lancéolées , un 
peu pointues.

Sa racine eft menue , fibreufs , pivotante , &  
produit communément huit à dix ( rarement une 
feule ) tiges herbacées , grêles , feuiliées , ra- 
rneufes , comme dichotomies , diffufes , affez 
droites , cylindriques, très-cotonneufes dans leur 
partie fuperieure , hautes de fix à huit pouces. 
Les feuilles font alternes , feüiles , ünéaires- 
îancéoiécs , étroites , médiocrement pointues ou 
légèrement obtufes , rétrécies inférieurement, 
peu ouvertes, éparfes dans toute l'étendue des
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tiges , &  les fupérieures en général plus larges 
Que les autres. Ces feuilles ont communément 
environ fix lignes de longueur fur une à deux 
de large. Elles font m olles, cotonneufes , blan
châtres , très douces au toucher. Les fleurs font 
ralfemblses par paquets feftiles, arondis , les 
unes aux fomrnii.es de la plante , d’autres dans 
Es aiifeUes des feuilles fupérieures.', d’ autres 
enfin dans les dichotomes des tiges.. Elles- font 
tellement enveloppées de c ton blanc , qu’il, 
eft prcfqu’impoihble de les diftinguer. Le calice, 
luivant Leofling , eft double : 1 un extérieur,. 
irrégulier , de quatre folioles pointues , très- 
étroites , ouvertes , glabres du côté interne > 
l’autre intérieur, beaucoup plus grand, &r com- 
poié tle fepr. à neuf folio! s diftinêles , tres-la- 
îiuguvruiès, galéiiorrues, comprimées , gibbeufes 
en-dehors, à bords droits &  connivens. On voit, 
au difqu de la fleur , un à cinq fleurons mâles, 
dénués d’ovaire , &  fept à neuf fleurettes fe
melles à la circonférence. Ces dernières n’ont 
pas de corolles î leur ovaire eft ovoïde ^com
primé , glabre , logé dans les folioles calicinales. 
il s’élève de cet ovaire un ftyle fet.icé , bifide , 
à ftigmates iimples. Il fuccède à chaque fleur 
femelle une femence ovoïde , un peu irrégu
lière , enveloppée dans l’une des folioles du 
calice, qui s’eit endurcie, &  fe détache fans 
l’abandonner. Le réceptacle eft nu , filiforme , 
élevé , chargé de tubercules faillans où repo- 
foient les fleurs femelles. Cette plante croît na
turellement fur les collines , parmi les pierres, 
dans le Levant, en Efpagne , en France. On la 
rencontre aux environs de Paris. <v) ( V. v. )

M ICR O TÉ E  foible } M i croie a debilis. Sv/artz. 
prodr. p. 53.

Microtea debilis. Lam. illuftr. tab. 182.

Herbe à fleurs incomplettes , de la fam lie 
des arroches , qui paroït avoir des rapports avec 
les foudes &  Es épinars , &  qui conftitue un 
genre particulier , dont le caraélere eifentiel eft 
d’avoir

Fe caTice a cinq divifions profondes y point de 
corolle 5 cinq étamines 3 deux fiyles y une coque eqiu* 
née , monofrerme.

La racine eft grêle , pivotante , jaunâtre , 
garnie de quelques fibres , &  produit , de fon 
collet , un petit nombre de riges herbacées, 
menues , foibles, tombantes, relevées a 1 ex
trémité , rameufes , comme dichotomes , y pil
lées , un peu anguleufes , au moins dans l’etat 
fec , vertes , glabres ainfi que toute la plante, 
longues de fix à douze pouces , ou même quel
quefois davantage. Les feuilles font alternes, ré
trécies en pétiole à la bâfe , ovales , médiocre
ment pointues , entières , fituées verticalement, 
minces, molles, vertes, nervées obliquement.
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long ic's d'environ un pouce &  demi fur une 
largeur de huit à douze lignes. Les pétioles ont 
communément le quart &  quelquefois le tiers 
de la longueur des feuilles 3 &  fe confondent 
avec elles d'une manière infenfîble. Leur bâfe eft 
un peu élargie pour embraffer la tige. Les fleurs 
font très-petites , légèrement pédicellées 3 un peu 
diftantes 3 d'un blanc tirant fur le jaune ou fur le 
vert. Elles naiffent „ à l'dppofite des pétioles^ fur 
des grappes pédonculées -, dichotomes 3 linéaires 3 
prefque filiformes > à-peu-près de la longueur 
des feuilles. Ces grappes font en général munies 
d'une feuille au-deftous de leur dichotomie. On 
voit en outre 3 le long de leur axe „ de petites 
bradées alternes 3 lancéolées '3 pointues 3 fea- 
rienf s , qui égalent en longueur les pédoncules 
propres à la bâfe defquels elles font fituées.

Chaque fleur eft incomplette &  compofée i° . 
d'un calice divifé fort avant en cinq découpures 
perfiftantes 3 ovales 3 un peu pointues 3 afifez 
ouvertes.

2°. De cinq étamines dont les filamens j à- 
peu-près de la longueur du calice 3 portent de 
petites anthères ovales-arondies -, didymes.

3°. D'un ovaire fupérieur 3 chargé de deux 
ftyles caduques.

Le fruit conflite en une efpèce de coque fort 
petite 3 ovoïde obronde j entourée inférieure
ment par le calice 3 &  compofés d'une feule 
femence que revêt une écorce coriace 3 dont la 
fupeificie eft équinée.

_ Cette plante croît naturellement dans les An
tilles. Elle m'a été communiquée par M. de 
Badier qui l'avoit trouvée à la Guadeloupe.
( r .  j: j

MILLE,PER T U  ISjHjpericum. Genre de plantes 
à fleurs polype talées^ de la famille des cilles de 
cet ouvrage qui a de très-grands rapports avec 
les afeyrum , &  qui comprend des efpèces nom- 
breufes 3 herbacées & îigneufes , indigènes &  
exotiques 3 à feuilles Amples , oppofees „ quel
quefois verticillées j . prefque toujours comme 
perforées par des points tranfparens ; &  à 
fleurs communément allez grandes 3 axillaires ou 
terminales fou vent difp.ofées en cimes ou en 
pamcules.

Le caraétere efifentiel de ce genre eft d'avoir

Le calice a cinq divïfions 3 cinq pétales y  les êta- 
rniries nombrenfles , polÿadelvhtques y le fruit cap-

C a r a c t è r e  G É N É R I Q U E -

Chaque fleur offre i ' .  un calice divifé profon- 
-ernent, fouvent même jufqu'à la bâfe 3 en cinq

M l
| découpures ovales ou oblongues en général un 

peu concaves &  perfiftantes 3 quelquefois d'iné
gale grandeur.

2°. Une corolle de cinq pétales , ovales ou 
ovoïdes 3 plus ou moins oblongs 3 qui font ordi
nairement obtus 3 évafés 3 plus grands que le 
calice.

3 e*. Des étamines nombreufes ,  dont les fiîa- 
mens capillaires 3 réunis en trois à cinq faifeeaux 5 
portent des anthères petites 3 didymes -, ovales 
ou arondies.

4°* U n ovaire fupérieur 3 ovale ou arondi ,  
du fommet duquel s'élèvent deux à cinq ftyles 

uelquefois agglutinés enfemble 3 terminés par 
es ftigmates fimples.

Le fruit confifte en une capfuîe ovale ou ob
ronde 3 sèche 3 rarement charnue 3 partagée en 
un nombre de loges égal à celui des ftyles 3 $c 
s'ouvrant en autant de valves. Les loges rem- 
ferment quantité de femences menues 3 cylin
driques 3 oblongues.

Obfervation»

Quoiqtie ce caractère générique ait déjà beau
coup de latitude „ on verra cependant que 3 parmi 
les efpèces rangées fous lui } il en exifte qui 
s'en é oignent à quelques égards j qu'il en eft 
Çar exemple trois à quatre qui n'ont que neuf 
étamines ; que d'autres préfentent auffi de lé
gères difparités : mais „ comme ce font des plantes 
qui ont d'ailleurs les plus grands rapports avec 
les hypericum , j'ai cru devoir fo itlesy  affocier* 
foit les y laifTer unies jufqu'à l'époque vraifem- 
olablement prochain® 3 où l'on formera plufieurs 
genres avec celui dont il s'agit.

E s p è c e s .

*  Efpecès pentagynés..

i 1. M i l l e p e r t u i s  des Baléares. ; Hypericum 
Balearicum. Lin. Hypericum frmefeens verruccfc- 
g!andulofum ;  foliis ovatis 3 margïne flexuofo-un- 
dulatis.

Myrtc-cifius pennni. Çluf. hift. 1. p. 68. Hype
ricum feu afeyrum frutefeeas , rr.agno flore. Magn, 
char. p. 260. Afeyrum Balearicum fruteflens 3 maxi- 
mo flore luteo , foliis minoribüs fubtiis verrucofis. 
Salvad. Boerh. ind. ait. 242. Miil. icon. 54. Hy
pericum Balearicum. Miil. Didt. n. 8. Kni-ph. cent» 
2. n. 35.

Efpèce remarquable 3 en ce qu'elle eft char
gée de glandes vifqueufes 3 jaunâtres p lu s , 
groffes que dans la plupart de fes congénères ,  
&  qui répandent une odeur forte 3 comme téré- 
benthinacée,.
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C'eft un arbufte abondamment réfineux en

tièrement glabre , allez élégant. Sa tige eit droite, 
grêle , feuiliée à les fommités , haute ̂  d un à 
deux pieds , rendue inégale &  raboteuie, tant 
par lts glandes dont! elle eft munie , çpue par les 
cicatrices qu'y ont laifxees les anciennes feuilles. 
Elle fe divilè en plufîeurs branches foibles , tom
bantes , rameutes , tétragones , rougeâtres , glan- 
duleufes fur les angles. Les feuilles font petites, 
oppoiees j (édiles , un peu amplexicaules, ovales, 
obtufes , termes , épaiües, liées en-delTus... d un 
vert lui fan t , longues de quatre à cinq lignes fur 
une largeur à peine de trois. Une côte moyenne , 
médiocrement (aillante en-deflous , les traverfe 
dans leur longueur. Elles ont h s bords légère
ment ondes ou (innés , obfcurément ondules^, 
&  chargés , ainfi que la côte moyenne , de 
glandes verruqueufes, très-fenfibles , pareilles à 
.celles qu'on voit fur les rameaux. Leur fur fa ce 
inférieure elt parfemée de petites élévations 
comme granulaires*, qui font autant de faillies 
formées par des véiïcules tranfparentes, logées 
dans le parenchyme de la feuille. Les jeunes 
feuilles font pliées en deux longitudinalement., 
&  réparées par des entrenoeuds beaucoup plus 
courts qu'elles. Les fleurs font jaunâtres^ afiez 
grandes Se folitaires aux fommités de la plante, 
à peu de cliftance des deux feuilles fuperielires. 
Elles ont le calice partagé profondément en cinq 
découpures ovales , obtules , glabres un peu 
inégales , légèrement ftriées dans leur longueur , 
amincies ou comme fcarieuîes fur les bords , 
perfiftantes, environ deux fois plus courtes que 
les pétales. Souvent deux bractées , ou efpèces 
d'écailles, conformées à-peu-près comme les 
découpures du calice , mais oyafes-'arondies &  
plus courtes, font fituées à la bâfe qu'elles em- 
braflent immédiatement , 8e le rendent comme 
caliculé. T,a corolle eft compofée de cinq pétales 
ovoïdes oblongs , obtus , finement ftries , ou
verts en rofe , longs de neuf a dix lignes. Les 
étamines font nombreufes , moins longues que 
la corolle , &  portent de petites anthères jaunâ
tres , ovales , didymes.

L'ovaire eft glabre &  furmonté de cinq ftyles , 
à-peu-près de la longueur des étamines : il de
vient une cap fuie également glabre , pirami- 
dale , pentagone, quinqueloculaire , longue d en
viron lix lignes, &  terminée par les ftyles per- 
fiitans. Les loges font polyfpermes. Cet arbufte 
croît naturellement dans file  de Majorque. On 
le cultive au jardin des plantes. Ï7 • ( r .  v. )

i .  M i l l e p e r t u i s  de la Chine ; Hyper:cum 
Chïnenfc. Lin. Hypéri cum fruzefcens foiïts amplexi- 
eaulibus , eliiptico-oblongis ; cymis tenninalibus ; 
fiylis coadunatis.

ffypericum afcyron marilandicum , foins latiuf- 
mhs obtufis }florihuç m fiijïïgio p-aucis f  Rai. fuppL
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p. 495. liypéri cum mortogynum. Mill. diéf. n. -il*
m. tab. ï j i . fig. 2. Thunber. FL japon. p-o ?-9J7* 
Blood-daind hyper:cum. iii.ii exotic. 2.5. t- 20.. Hy- 
pericum Chinenfe. Threv/. plant rar. Vogel.^dec. 
3„p. 3. tab. 11. fig. 2- Japonieè Bipru} vuigô i>i- 

jojanagi. Koempf. amen. exot. fafe. )• p- °45-i

L'efpèce dont il s'agit , & les deux qui la 
Rivent immédiatement , fe recomioiuont avec 
facilité , parmi les autres millepertuis pei • y-’1 b
à la particularité qu'elles offrent d avoir L s ftyles 
collés ou agglutinés enfemble dans la plus grande 
partie de leur longueur. Ce caractère pftynême 
ici tellement prononce , qu ii femuieroit voir 
un ftyîe abfolument fimple , terminé par cinq 
ftigmates à peine dilfinéfs les uns des autres. 
Audi a-t-on nommé long-temps Ykypéneum cln- 
nenfe , kyv cric uni monogyruem.

Il s'élève de la racine plufieurs tiges frutef- 
centes , menues , foibles , droites ou un peu 
tombantes , rameufes , feuillées , cylindi iques, 
purpurefeentes , glabres comme toute h  plante, 
hautes d'environ deux pieds Les feuilles font 
oppofées , feftiks , femi-a'mplexicaules , ouvertes, 
elliptiques, oblongues, obtufes, très-entières, 
fermes", coriaces, unies, d'un vert fombre en- 
deffus , plus pâles en-defious , veinées en re- 
feau , beaucoup plus longues que ks entrenœuds. 
Ces feufles ont la furfàce inférieure traverse 
longitudinalement par une cote moyenne allez, 
faillante , Couvent rougeâtre. Elles ne font nul
lement , ou du moins ne font que très-obfcure- 
mer.t perforées. Leur longueur _eft jaour f  ordi
naire d'environ un pouce &  demi à deux pouces 
fur une largeur de fix a dix lignes. Les ĥturs 
font grandes, pédîcellées , jaunâtres , & ont 
près de deux pouces de diamètre. Elles vien
nent , aux fommités de la plante , fur des craies 
médiocrement garnies , dont les ' ramifications 
font dichotomes ou trichotqmes , &  accompa
gnées de petites bradées lineaires-iancéolees, 
pointues. Ces fleurs ont le calice à cinq décou
pures profondes, ovales-alongées , obtufes ou a 
peine pointues , entières , glabres , finement 
ftriées dans leur longueur , au moins trois lois 
plus courtes que la corolle , &  pour l’ordinaire 
colorées de pourpre en dehors j les petâ es 
ovoïdes-oblongs , obtus , éyaiés , concaves ; l£S 
étamines nombreufes , à-peu-près auffi longues, 
ou même un peu plus longues que les petales, 
à anthères jaunes, ovales, didyiîrés > 1 ovaire 
glabre , ovale , plus court que le calice , 
chargé de cinq ftyles fi étroitement unis en- 
femble qu'ils paroiffent n’en faire qu un. ce 
fruit eft une capfule ovale , comme pentagone, 
lifte , quinqueloculaire , qui renferme «quantité 
de petites femences. Cet arbufte croît n.uii 
rellement à la Chine ,  où on̂  le fait krirr >
à la décoration des parterres. Nous le V<E011

flevuiï
\



fleurir tous les ans au jardin des plantes. % . 
( F. v. ) J'en pofsède des exemplaires cueillis 
dans leur pays natal par M. Sonnerat.

3. M i l l e p e r t u i s  lancéolé ; Hypericum lanceo- 
latuM Hypericum frutefcens foliis Lanceolatis , ad 
oras punctatis ; fioribus foliiariis terminalibus ; fl y lis 
(oadunatis.

Hypericum penticofia. Commerfon MIT. p. 131. 
vulgairement l'ambavilie , la fleur jaune.

Arbriffeau à qui Tes calices „ la fotme Sc la 
grandeur de fes corolles , comme aufli la réu
nion de fes flyles en un feui corps 3 donnent 

uelque reffemblance avec l 'hypericum chinenfe 5 
uquel cependant on le diftinguera facilement à 

la ligure lancéolée de fes feuilles , &  à fes fleurs 
folitaires à l'extrémité des rameaux.

Il a les branches ligneufes , cylindriques , 
rougeâtres, glabres comme toute la plante , &  
divilees en rameaux grêles 3 tetragoaes , allez, 
nombreux. Les feuilles font oppofées 3 feliiks , 
légèrement amplexicaules , lancéolées ou oblon- 
gues-lancéolées , un peu pointues 3 entières , 
glabres , lilfes, alfez fermes, en quelque forte 
reffemblantes à celles de certains faules 3 en gé
néral au moins trois fois plus longues que les 
les entrenoruds. Elles ont la furface fupérieure 
d'un vert foncé : l'inferieure eft plus pâle 3 com
me grisâtre , &  relevée d'une côte moyenne d'où 
partent latéralement quelques nervures obliques 3 
extrêmement grêles , peu ou point faillantes , 
qui s’anaftomôlent les unes avec les autres au 
moyen de quelques réticulations veineufes. On 
remarque fur cette même furface 3 tout près 
des bords 3 une rangée de petits points noirâ
tres. La longueur de ces feuilles elt d'un pouce 
Se demi à deux pouces fur une largeur de trois 
à cinq lignes. Elles font criblées d'une multi
tude de points tranfparens très-petits 8e obiongs, 

u’on peut appercevoir même à l'œ il nu. Les 
eurs font grandes 3 bien ouvertes d’un jaune 

brun ou rougeâtre en-dehors, dans les endroits 
qui formoient la fuperficie des boutons : mais 
leur furface interne , &  la partie fupérieure des 
pétales ,̂ paroilfent d'un jaune pâle, prefque 
blanchâtre. Le diamètre de ces fleurs eft de 
plus de  ̂ deux pouces. Elles naiflent folitaires , 
a 1 extrémité des rameaux , fur des pédoncules 
fort courts. Chacune d'elles préfente un calice 
trois fois plus court que la corolle f, &  divifé 
jufques près de la b afe, en cinq découpures 
ovales, un peu pointues , glabres , finement 
& fuperflciellement {triées dans leur longueur , 
lefquelles préfentent, tout près des bords , une 
rangée de très-petits points noirâtres , analogues 
a ceux qu'on obferve fur les feuilles ; cinq pé
tales ovoides-oblongs , obtus , concaves ; aes 
des étamines nombreufes , réunies en cinq faif- 
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ceaux , d'environ un tiers moins longues que 1,-t 
corolle ; enfin un ovaire glabre , ovale ,  pref- 
qu'auflî long que le calice , k  furmonté de cinq 
ftyles agglutinés enfemble jufque près de leur 
extrémité , plus court que les étamines. Le 
fruit confifte en une capfule conformée comme 
l'ovaire , 8* mucronée par les ftyles perfiftans. 
Cet arbrifisau croît naturellement à l'île de Bour
bon , dans les plaines du haut , &  fur-tout 
dans celle des Cadres , d'où il a été rapporté 
par Commerfon. M. Thouin m'en a communiqué 
un exemplaire. • (  F . f .  )

Commerfon dit en avoir vu fouvent des în- 
dividus qui paroiftoient avoir vécu plus d’un 
flècle , &  dont le tronc égaloit en groiïeur le 
corps de l'homme. Il ajoute que les fleurs le 
fuccèdent durant plufleurs mois de l’année , Sc 
que quelquefois il découle naturellement cies 
vieux pieds une liqueur balfamique réfineufe , 
qu'on eflime extraordinairement.

_ 4 -  M i l l e p e r t u i s  à feuilles étroites ; Hype
ricum anguflifulium. Hypericum frutefcens foliis li- 
ncan-lanceolatis , bafi refiexis ; fioribus fiolitariis ,  
terminalibus fiylis coaaunatis.

Au premier afpsèi: on prendroit celui-ci pour 
une variété du précédent, duquel en effet il ne 

aroîc d'abord différer qu'en ce qu'il a les feuilles 
eaucoup plus étroites. Mais quand on i'ob- 

ferve avec une attention plus fcrupuleufe , on y 
découvre des caractères qui ne permettent ] pas 
de douter qu'il ne foie une efpèce particulière». 
En e ffe t, fes fleurs font plus grandes encore , 
fes pétales plus larges 5 fes ftyles , unis moins 
étroitement &  dans une moins grande étendue ,  
ont_ plus de longueur^ que les étamines. Ses 
feuilles d'ailleurs n'offrent pas la rangée de 
points noirâtres qu'on remarque dans l ’autre ef
pèce , &  les parties latérales de leur bâfe font 
renverîées en-delïous d'une manière fenflble.

Il conftitue, comme le précédent, un arbrif- 
feau glabre , affez rameux , dont les branches 
font également cylindriques , rougeâtres, &  les 
jeunes psmfiès légèrement anguleufes. Les feuil
les font oppofées , fefliles, un peu amplexicaules, 
linéaires-lancéoiées , très-étroites, pointues , en
tières , ouvertes , fermes, opaques au moins ur 
le fec , d'un vert allez uniforme fur les deux 
ftirfaces. Ces feuilles ont environ un pouce de 
longueur fur une largeur d'une ligne &  demie 
à deux lignes. Les côtés de leur bâfe , ainft qu'il 
a été dit plus haut, font renverfés fur la fur- 
face inférieure. 'Elles préfentent en-deffous une 
côte moyenne &  des nervures fines, déliées., 
prefque longitudinales , qui les rendent comme 
ftriées. Leur fubftance n'eft nullement perforée ,  
pas même dans les plus jeunes qui confervent 
encore un relie de tranfparence. Les fleurs nail-
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^eni fhhutres , au bout des rameaux ,, fur des
pédoncules fort courts : elles font jaunes, belles , 
grandes , ouvertes en rôle , larges- de deux pouces 
&  demi . ou quelquefois un peu davantage Leur 
calice eft divifé fort avant en cinq découpure s 
ovales , mouifes , très-glabres , entières , fine
ment &  fuperficieih ment (triées dans leur lon- 
gueur, iouvent colorées d'un brun rougeâtre , 
environ deux fois plus courtes que la corolle, 
Les pétales lotit larges-, ovoïdes , obtus , con
caves , d'un jaune plus' intenfe , tirant fur le 
rouge &  fur ie brun , en-dehors fur-tout à hun 
des.'cotés. Les filamens font nombreux , prefque 
de moitié moins longs que la corolle , &  por
tent de petites anthères jaunâtres., ovales, di- 
d y-mas. L'ovaire, eft glabre , ovale ou conique : 
il s'élève de fou fommet cinq ftvles plus longs 
que. les?étamines' , &  qui font, agglutinés enfem- 
ble dans la moitié ou dans les. deux tiers infé
rieurs , mais libres dans le. refte de leur étendue. 
Ce bel arbrifleaii èft auffi originaire de File de 
Bourbon; Il y a. été découvert par Commerfon , 
&  fe trouve dans fon herbier.-fy. ( V. A comm. 
à D . Thoiiin, )

Scs fleurs , relativement à leur grandeur &  
à leur beauté , doivent produire un effet pref- 
que comparable à celui des fleurs du pœniatenui- 
folia.

y .  M i l l e p e r t u i s  calicinal ; Hypericum -caly- 
tinum. Lin. Hypericum fujjrudcofum cauliâus te-, 
t: agonis ,  procumoentibus ;  j'oins oblonge-wmis , 
diftickis ; flore maximo ,  terminait.

AJÿrum magno flore. Bauh. pin. p. 280, Ejùfd. 
prodrome p. 130? Tournef. p. 256. AnérôfUüm 
Confiantinopolitanum , flore maximo. W LeferV 
Journey Info Greece. p. 205. cumfig. édit. Gall. 
vol. i .p . 15)7. ta b . 197. Rai. hift. vol. 2. p. 101-7. j 
Aridtoj&mum flore & -ttuicâ-• quinquecapfuiari , cm- \ 
nium ma xi rnis. Motif, hift. 2. p, 4.72. n. 12 j 
Hypericum calycinum. Gifècke, ic. fafe. I. t. 18; 1 
A it. hort. Ke-,/. vol. 3. p. 103. Hypericum afci~ ■ 
ron. Mill. diéL n. 7.

- C'eft de tous les millepertuis que je connoisse, 
celui qui a les plus grandes fleurs, il n'eft nulle
ment douteux que ce ne foit à lui ou il faille 
attribuer le /ynenyme cité de Morifon , fyno- 
liyme que Linné attribue à Y hypericum ascyron. 
Ln effet , j ai la certitude que la première dés 
deux plantes croit naturellement dans le Levant 
comme l'indiquent Morifon , Miller &  M. Alton" 
tandis que l'autre ne Le trouve vraifembiablement 
qu'en Sibérie.

Les racines tracent , s'étendent &  Ce mufti- 
plient beaucoup 5 elles produiiènt des tiges frué ■ 
téfcentes, ordinairement '(impies , tétragones 
feuillées, glabies, rougeâtres , tombantes ou ; 
ctalees a plat de tous côtés fur la terre. Ces tjges I
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ont environ un pied de' longueur ; les feuilles 
iont grandes, oppofees , feililes ou prefque fef- 
iiîcs, diitiques, ebiongues-ovales, obtüfs eu à 
peine pointues, très-entière s , fermés ,  coriaces, 
criblées de points t'ranfparens , longues de deux 
pouces à deux pouces &-demi , fur une largeur 
d'un pouce ou un peu plus. Ces feuilles rëf- 
îèmblent un peu a celles de Y hypericum androfl- 

Beur'furface fupérieurë eft” d’un beau vert : 
l'inférieure eft plus' pâle, un ptu blanchâtre. Les 
entre nœud s n ont que le tiers ou le quart de 
la-longueur des feuilles; chacune'dés tiges- fe 
termine par urte'flëür jaune , évafée, très-grande, 
prefque toujours foiitairë, ayant communément 
pins de trois pouces de diamètre , &. portée fur 
un pédoncule iong de fix à huit lignes. Gc-s fleurs 
y-nt j.. calice membrapieux, glabre, v e r t , finement 
ft:ie dans fa longueur , dé divifé, pour'ainfi dire, 
jufqu à la b-aie , en cinq découpures ovoïde s-ar- 
r u nu ses , un peu lcarieufes fur les bords-; la co- 
lolle de cinq petales ovoïdes, obtus , concaves, 
plus colores en-dehors, ayant plus de deux fois 
ia longueur du calice ; les étamines très.nom- 
breufts, plus couites que la corolle, à anthères 
Ovales j bil oculaires ; l'ovaire glabre , ovale ou 
conique rougeâtre ,. chargé de cinq (lyles fili
formes un peu moins longs, ou à peine aufii longs 
que les étamines. Deux petites bractées oppofées, 
ovales ou légère ment ovoïdes, longues d'environ 
trois lignes, font fituées vers le bas des pédon
cules. Selon Linné, le calice prend beaucoup 
d accroinement à mefure que les fruits'grofliflent. 
Cette belie efpèce fe trouve dans Levant , aux 
environs de Conftantinople, fur le Mont-Olympe.
J en poffède un exemplaire rapporté de ce derilier 
endroit par M. Chevalier : on iss cultive au jardin 
des plantes ( V. v. ).

Elle réuffit bien fous les arbres &  y fait un 
très-bel effet , dans les jardins à l'Angloife , 
pendant la fui fon de fes fle urs.

6. M illeper tu is  veineux; Hypericum venofum.
Hypericum fujfruaicofltim ereci'um caulc tetra go no ; 
foliis ovato-oblongis , cymâ terminait ; floribus 
maximis.

Il n'eft guères poffible- de voir deux plantes 
ayant plus de conformité dans la texture & la 
grandeur des feuilles, dans la forme &  les dimen- 
(ions de la fleur, que n'en offrent enfemble 
cette efpèce &  celle iqui précédé'. Mais ici les 
tiges font droites ; les feuilles, outre qu’elles ne 
font pas diftiqties , font moins obtufts, & ont 
leur plus grande largeur vers la bâfe ; les fleurs 
forment une cime terminale ; enfin lès ftyles ex- 

\ cèdent de près d'un demi-pouce la longueur des 
‘ étamines. Toutes ces conlidérations m'autorifent, 
D e penfe, fuffifamment à les regarder comme 

deux efpèces diftinéfes. Je dois ajouter, pour 
ceux qui crdiroient rcconnoit-re Y hypericum afil



m *  aux çarà&ères que je viens de dlfîgner , que 
la cofihilance Hgneufe , la ftru&ure des feuilles , 
i^mpiiïude des fleurs , fk particulièrement la 
longueur des étaminesde l'efpèce dont il eftquef- 
t.ion 3 ae comportent en aucune façon ce rap
prochement.

L’exemplaire que je tiens eft un rameau ou une 
portion de tige droite j, fruticuleufe, très-fimple, 
feiiiüée , quadnngulaire , d’uu brun rougeâtre , 
longue de quatorze à quinze polices , &  ter
minée par trois à cinq fleurs cülpofées en cime. 
Les feuiües font grandes , oppofees , fefliles 3 
légèrement ampiexicaules , ovales oblongues ,, 
un peu obtufes ou à peine pointues , entières , 
à demi-ouvertes , fermes , coriaces , glabres , 
féparées par des entrenœuds senviron une fois 
moins longs qu'elles. Celles de ces feuilles , qui 
font fi tué es vers le bas de l'exemplaire , ont,deux 
pouces à deux pouces &  demi de longueur fur 
une largeur de douze à treize lignes , pendant 
que les fupérieures font longues de trois pouces 
au moins fur quinze à dix-huit lignes de large. 
Elles ont toutes le difque finement perforé. Leur 
furfàce fupérieure eft lifte , d'un rouge obfetir : 
l'inférieure eft beaucoup plus pâle , un peu jau
nâtre 3 & relevée , dans toute fa longueur , d'une 
côte moyenne fort fai liante , à laquelle corref- 
pond un flllon du côte oppoie. Il fort, des par
ties latérales de cette c ô te , des nervures giêies, 
obliques , rameufes- , qui s’anâftomofent enfemble 
au moyen d'un réfeau veineux , délicat , très- 
apparent. Les fleurs font grandes g, pédicellëes , 
terminales, ouvertes en rofe , d'un beau-jaune, 
larges d’environ trois pouces. 'Elles .font élevées 
lut un pédoncule trichotome qui eft muni , im
médiatement au-deifous de fes diviiions , de 
petites bractées oppofees, membraneuies , ovales, 
obtufes , fuperficiellement (triées. Ces fleurs 
compofent une forte de cime ombelliforme, 
moins longue, que les feuilles fupirieures. Elles 
ont le c a lige divile profondément en cinq dé
coupures coriaces , rnembraneufes , ovales-aron- 
dies, très-obtufes, entières , glabres, rougeâ
tres , environ deux fois plus courtes que la ço 
rolle , & marquées de ftries longitudinales , peu 
fenflbles. La corolle eft compoiëe de cinq pé
tales ovoides-oblongs , obtus , concaves , pins 
ronces &  plus épais à i'un des cotés j ce qui fe 
remarque également dans beaucoup d’autres t-f- 
peceŝ  de ce genre. Les étamines font très-nom- 
breufes , &  ont prefque les deux tiers de la ion- 
gueur des pétales. L'ovaire eft glabre , ovale , 
ce chargé de cinq Styles droits, filiformes , qui 
parodient excéder d'environ un demi pouce la 
langueur des étamines. Cette efpèce croît natu
rellement à . . . . .  T?. (  V. fl. in kerb. D . de 
fyjteu, )

t> MriLEPERTüis ■ de Sibérie Hypericum Af-
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Aron. Lin. Hypericum herbaceum eau te 'tetràgono ,  

jîmpliçi ,  ereêo ,  foliis oblongo-lanaolatis ,  actiûs .

Hypericum. fl o ri bu.s pentagynis , caule tetragsn.» 
herbaceo ere,io fimpliçi, foliis Uvibus integsrrimis, 
Gmel. fib. vol. 4. p. 178. ta b. 6^. Hypericum AC- 
cyron. Kniph. cent. 9. n. JO. Afcyrum Sibiricum, 
lam. iîlultr. t. 64a. fig. 3.

Celui-ci , qui eft d ro it, herbacé , qui a le£ 
feuilles étroites-lancéolees , plus ou moins poin
tues, nondiltiques, féparées par des ehtrenoeûds 
prefqu'aufli longs qu'elles , le trouve , par tous 
ces caraéleres, fuffifamment diflinét de YHype* 
ricum calycinum , auquel on attribue mal-à-propo^ 
fon nom dans quelques jardins de botulique. if 
a d'ailleurs les fleurs beaucoup moins grandes.

. Toutes fes parties font glabres. Il s'élève ver
ticalement , à la hauteur d’environ un pied &  
demi , fur une tige herbacée , le plus iouvent 
Ample, ou munie de petits rameaux axillaires 3 
qui ne fe développent pas. Cette tige eft feuil'ée, 
tétragone , à angles aigus &  légèrement ailés; 
Les feuilles font oppofees, fefliles , un peu am
piexicaules , oblongues - lancéolées , pointues ,  
droites ou peu ouvertes, très-entières, per
forées , minces , vertes , glabres , longues de 
trois pouces ou à-peu-près fur une largeur de 
huit à dix lignes. Les fleurs viennent en petit 
nombre, au fornmet de la tige ,  fur de courts 
pédoncules : leur diamètre eft d'environ deux 
pouces. Elles ont le calice à cinq diviiions pro
fondes , ovales , obtufes-, au moins une fois 

; plus courtes que la corolle 5 les pétales ovoï
des, obtus, concaves , évafés, d'un jaune pâle 
ou blanchâtre > les étamines à peine plus lon
gues que le calice ; l’ ovaire glabre , conique , 
&  furmonté de cinq (tyles plus longs que les 
étamines , à ftigmates capités. Le fruit eft à 
cinq loges. Cette plante eft commune dans les 
prairies de la Sibérie. J'en poftède un exem
plaire communiqué par M. Pàtrin. % . ( V . f  )

Gmelin dit qu'elle eft très-fujette à avoir le 
feuillage déchiré ou mutilé , fans doute par les 
iüfeéies.

8. M i l l e p s PvT U IS  a m p î e x î c a u l e  5 Hypericum 
amplexicaule. Hypericum caule herbaceo ,* foliis 
ovato-oblongis ,  amplexicaulibus y ca/.yce ovali ,  
acuta. Âfcyfum erecium ,  falicis folio  ,  magno flore. 
Tournef. p. lf&_. ex herb. D. de Juffieu. Hype
ricum pyramidatum ï  Ait-, hort. Ifew. vol. 3. 
p. 103.

Il a les fleurs prefqu’auflî grandes que celles
de Y Hypericum Afcyron : mais ces fleurs font 
d'un jaune foncé , &  portent lur des pédon
cules allez longs. Elles ont d'ailleurs les calices 
terminés en peinte , les étamines pyefqu'aulS 

i longues que les pétales.
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La racine donne nsifTance à plufieurs tiges 
herbacées , droites , feuillées , peu branchues , 
glabres j quadrangulâires vers les fommites. Ces 
tiges s’élèvent à la hauteur d’ un pied &  demi 
à lieux pieds. Les feuilles font oppo fiées , (ef
files , amplexicauîes , ovaîes-alongées , pointues , 
entières , nervées obliquement * veinées , gla
bres , vertes , plus longues que les entrenœuds , 
aidez reüemblantes à celles de Yhypericum elatum. 
Leur longueur eft communément de deux à trois 
pouces fur une largeur de dix à treize lignes. 
EÜ®s ont la furface inférieure d’un vert pâle , 
prefque blanchâtre , .&  font finement criblées 
de points tranfparens, peu fenfibies. Les fleurs 
font grandes , bien ouvertes! &  difpoiees en 
petit nombre aux extrémités des tiges, fur des 
pédoncules longs d’un pouce à dix huit lignes. 
Elles ont le calice divife jufqu’à la bâfe en cinq 
découpures ovales , pointues , vertes, glabres , 
au moins une fois plus courtes que la corolle ; 
les pétales ovoïdes , obtus , concaves , plus pâles 
du côté interne , les étamines nombreufês , un 

eu moins longues que la corolle } l’ovaire gla- 
re j ovale j pentagone , &  furmonté de cinq 

ftyles courts, divergens, à ftigmates un peu 
renflés. Le fruit confiile en une greffe capfule en 
quelque forte pyramidale , obtùfément penta
gone , glabre , quinquevalve , quinqueloculaire , 
longue de près d’un pouce , à loges polyfpermes. 
Les cloifons font doubles , &  formés par les 
bords rentrons des valves. On cultive cette efpèce 
au jardin des plantes. Je la préfume originaire 
de b Amérique feptentrionale. ( V. v. )

Je crois qu’il faut attribuer à quelque caufe 
accidentelle , fi l’exemplaire que j’ai fous les yeux 
a les feuilles fupérieures , ainfi que les pédon
cules un peu alternes.

\ N
9. M illepertuis frangê \ Hypericum fimbria- 

tam. Hypcricum herbaceum glabrum foliis ovatis ,. 
amplexicaulibus 5 b rachis calycibujque flmbriato- 
eiliatis j cymâ terminait.

Hypericum Richert ? V ill. pi. D, Dauph. vol. 
3, p. 501. tab. 44. Hypericum alpinum humilius 
magno flore punlïato ? Tournef. p. 2jA. Hyperi- 
eum alpinum , magno flore nigris punciis ihflgnito. 
Pluken. Almag. p. 189. tab. 93. fig. 6.

M .Liotard , neveu , m’en a envoyé un exem
plaire entier * qui n’a qu’enviions fix pouces 
de longueur 3 8e§qui fait préfumer que cette 
efpèce n’acquiert jamais beaucoup d’élévation.

Toute la plante eft glabre. La racine produit 
un petit nombre de tiges herbacées , droites , 
Amples, cylindriques ou très-obfcArément qua
drangulaires  ̂ feuillées j qui fe terminent fupé- 
rieurement par cinq ou fix fleurs ramaflées en 
cime. Les feuilles font oppofées ,  Effiles j am- ‘
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plexicaules , à d em i-cuvertesovales , un pen
pointues ou légèrement obtufes, entières, afiet 
fermes 3 vertes des deux côtés , plus pâles en- 
deffous, nervées obliquement 3 veinées , longues 
de neuf à dix lignes fur une largeur de cinq ou 
environ : elles ont la furface inféneme marquée 
tout près des bords, dune rangée de points 
glanduleux j noirâtres. Ces feuilles ne font nulle
ment perforées dans l’état adulte, &  les plus 
jeunes le font à peine légèrement. Les fleurs font 
péiiceiiées, très-ouvertes, d’un beau jaune, & 
ont douze à quinze lignes de diamètre. Il parcit 
qu’elles ne fe développent que les unes apres les 
autres. L’efpe,ce de cime terminale, qu’elles 
forment par leur affemblage, eft accompagnée, 
à fes divifions, de petites bradées prefque lan
céolées , finement tiquetées de noir, &  frangées 
ou comme ciliées fur les bords. Ces cils , au con
traire de ce qui arrive, à un affez grand nombre 
des efpècss qui n’ont que trois flyles, font aigus, 
&  ne fe terminent pas par des glandes.: Le 
calice eft divi le profondément en cinq décou
pures ovales, pointues , glabres, marquetéesik 
frangées delà même maniéré que les bradées. Les 
pétales ont auffi les deux furfâces parfemées de 
petites taches glanduleufes femblabies 5 ils font 
oblongs, obtus, prefque deux fois plus longs 
que le calice 8e legerement ciliés fur les bords. 
Les fiîamens font nombreux, beaucoup plus 
courts que la corolle , fie portent des aniheres 
jaunes, didymes, marquées d’un point noirâtre. 
J/ovaire eft globuleux , &  a la furface relevée 
de très-petits tubercules tirans fur le noir. Il 
s’élève de fon fommet cinq ftyles filiformes, jau
nâtres , un peu moins longs que les étamines, 
â ftigmates Amples , purpurefeens. Cette belle 
efpèce croît naturellement en France fur les 
montagnes voifines de Grenoble. ( V. fl. )

Obferv. La ftature, le port fie le feuillage de 
ce millepertuis ne font pas mal exprimés dons 
la figure citée de M. Villars : mais comme elle 
offre les pétales pointus , les étamines au moins 
aufil longues que la corolle ,  &  l’ovaire chargé 
feulement de trois ftyhs , ce ferort avoir peu 
de confiance en l’exaditude de M. Viilars , que 
de fuppofer qu’il a voulu , par cette figure , 
rendre la plante que je viens fie décrire. D’ail
leurs , il cite comme fynonyme de fon hypericum 
Richeri , Yhypericum barbatum Jacq. qui n’a non 
plus que trois ftyles. Néanmoins on ne peut fe 
diflimtiler que la defeription de M. Viilars ne 
convienne à beaucoup d’égards à notre elpèce.

10. Millepertuis de Kaîm ; Hypericum K fl 
mianurn. Hypericum caulr. fruticofo , foliis lineari- 
lanceolatis. Li,n. fpec. plant, n. 1.

Hypericum bartramicum. Mill. Diêl. IO. n. 10. 
Hypericum floribus trigynis , eau le fruticofo 3 foliis 
lineari - lanceolatis margiuibus revolutis. Durol.
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ffrrpk. I. p. 310. ex D. Reichm i. Hypericurn 
( Kjlmianum ) ftipidis geminis , foliis lanceolatis. 
Lin. ainæn. acaL vol. 8. p. 3 ar. Hypericurn Kal- 
mianum. Marsh, cat. ed. gai. p. 96.

C e t ! ,  dit-011 R un arbufte haut d’environ trois 
pieds ic dem i„ dont les rameaux font quadran- 
gulaires j &  dont les feuilles refïembient à celles 
du romarin ou-de la lavande. Ces feuilles font 
glabres , linéaires-lancéolées , accompagnées de 
ftipules ( ?) .  Les fleurs 3 au nombre de trois à 
fept . forment un corymbe terminal, dichotome. 
Elles ont le calice lancéolé , un peu obtus. L’o
vaire ed chargé de cinq ftyles très-grêles. Le 
fruit confifte eu une capfule ovale , de la lon
gueur du calice. Cette efpèce croit naturellement 
en Virginie. £>.

N’auroit elle que trois ftyles comme le pré- 
tend Reichard ? Lt les ftipules 3 dont parle Linné 
dans la dil.L rtation fur les millepertuis, exiftent- 
elles réellement ?

i ï . M i l l e p e r t u i s  5 é t a l é  ‘Hypericurn patulum. 
Hypericurn fiorihus folitariis terminalibus 3 caille 
fauejceme laxo . foliis ovatis murgine revolutis. 
Thunb. îlor. Japon, p. 293.

Japonict Bijo-Janagi.

Sa tige eft frutefcente à la bâfe , &■  produit 
des rameaux faibles , lâches j ouverts , fiex lieux 3 
afcendans 3 cylindriques , glabres j de couleur 
purpurefcente. Les feuilles font oppofées j fef- 
files3 ovales 3 pointues , entières 3 lituées hori- 
fontalement 3 vertes en-deffus j ferrugineufes 
en-deffous j une fois plus longues que les entre
nœuds. Elles ont les bords renverfés vers la fur- 
face inférieure. La longueur de ces feuilles eft 
d’environ un pouce. Les fleurs font folitaires &  
lituées au bout des jeunes rameaux. Elles ont 
les découpures du calice ovales , très-obtufes 3 
glabres j une fois plus courtes que la corolle. 
Celle-ci eft jaune intérieurement 3 roufsâtre en- 
nenors. Les ftyles font au nombre de cinq. Cet 
arbufte croît naturellement dans les îles du Japon, 
îl y eft auili cultivé. Tâ .

12. M i l l e p e r t u i s  à feuilles larges > Hype-
ri eu m la t i f  a liv.m. Hypericurn arborefeens foliis ovato- 
acuminatis , fubcordatis 3 petiolatis , infern'e tomen- 
tofo rufefcetitibus.

Hypericurn lalifplium. Alibi. Guian. voh 2. p. 
787. vol. 4. tab. 312. fig. 1.

Cet arbre 3 dont Aublet ne décrit ni ne re- 
prefente les parties de la fructification 3 a les" 
feuilles grandes 3 oppofées 3 pétiolées^ ouvertes 3 
ovales-acuminées j prefqu’en cœur  ̂ légèrement 
echancrées à la bâfe. Ces feuilles font très-en- 
tieres ^nervées obliquement 3 veinées , 
fen-ddfus & couvertes en-deffous d’un
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court 3 roufsâtre. Leur pétiole eft gros 3 court
&  charnu. Les plus grandes ont huit pouces de 
long fur une largeur de quatre pouces à leur 
partie inférieure. Cette efpèce croît naturelle
ment à Cayenne &  dans la Guiane. ï>.

13. Millepertuis de la Guiane ; Hypericurn 
Guianehfe. Hypericurn arborefeens foliis ovato-ob- 
longis 3 acuminatis , fubtus ville f s  ; gemmâ jloris 
globosâ y fruciu baccato.

Hypericurn Guianenfe. AubL vol. 2. p. 784» 
vol. 4. tab. 311.

C ’eft 3 fuivant A u b let, un arbre de moyenne 
grandeur. Son tronc s’élève de fept à huit pièds 
fur un diamètre de cinq â fix pouces , &  eft 
revêtu d’une écorce raboteufe , geri’ée. Il pouffe, 
â fon fommet , plufleurs branches rameufes , 
nouëufes 3 liffes 3 rougeâtres 3 qui 3 lorfqu’on les 
entame 3 lailfent échapper d’abord une férofité 
jaune 3 &  enfuite un lue gommo-réfineux qui 
condenfé reffemble à de la gomme-gutte.

Les rameaux font tétragones &  garnis de 
feuilles oppofées 3 pétiolées 3 ovales-oblongues ,  
acuminées j entières j glabres &  vertes en-deffus , 
couvertes d’ un duvet ras, blanchâtre ou rouf- 
sâtre en-deffous. Ces feuilles ont environ quatre 
pouces de longueur. Elles font nervées oblique
ment , &  criblées de points diaphanes que l’ on 
apperçoit en les opp.ofant à la lumière. Les pé
tioles font courts. Les fleurs font petites 3 lé
gèrement pédicellées j ouvertes en étoile 3 &  
raffemblées fur des panicules axillaires ou ter
minales dont les ramifications font oppofées. Ces 
fleurs ont les découpures du calice roufsâtres ,  
ovales3 pointues 3 membraneufes furies bords, 
&  garnies , à leur bâfe extérieure 3 d’un petit 
corps glanduleux ; les pétales ovales-arondis ,  
concaves j jaunes en-dehors &  couverts d’ un 
duvet blanc en-dedans ; les étamines nombreufes, 
réunies en cinq faifeeaux accompagnés chacun 
inférieurement d’un, petit corps glanduleux 3 hé- 
riffé de poils blancs 5 l’ovaire roufsâtre, velu 3 
conique 3 à cinq angles , &  furmonté de cinq 
ftyles terminés par un ftigmate évafé. &  concave. 
Le fruit confifte en une baie molle , jaunâtre ,  
globuleufe 3 partagée en cinq loges par des cîoi- 
fons mitoyennes. Cette baie eft entourée 3 à fa 
bâfe , par les découpures du calice devenues 
plus grandes j ainfi que les corps glanduleux dont 
il eft muni. Les femences font menues 3 &  adhé
rentes à des placentas logés dans les angles des 
cloifons. Cet arbre croît naturellement à Cayenne 
&  en différens endroits de la Guiane 3 princi
palement fur les ter reins anciennement défrichés 
&  incultes. T? .

Quand on coupe les baies en travers , il en 
fort un fuc jaune 3 femhlable à celui que con
tiennent les feuilles &  les rameaux.

vertes 
duvet |
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14. M il ip p e r t u is  roufsâtre j Hypericum ru- 

fefcens. Hypericum fruticofum foliis ovato-oblongis 3 
acu.Kiinj.iis y petiolatis ; gt'mmâ fioris globosâ J pe~ 
ta lis fiirfutis.

On pourroit en quelque forte le rapporter à 
la figure qu’ Aubîet donne de V Hypericum Guia- 
tienfe y s'il rt’aVoit les feuilles entièiement glabres , 
&  fi tes fruits ne paroiifoient devoir affedter une 
fu m e  ovale.

Les rameaux font ligneux, tétragones &  gar
nis de feuilles grandes , oppofées , pétiolées , 
ovales-oblongues, acuminées , entières , fermes , 
glabres , opaques dans l’état lec , vertes &  liffes 
en-deffus, roufsàtres ou ferrugineul.es efodeffous, 
longues de quatre à cinq pouces fur une largeur 
de deux pouces ou environ. La furface infe
rieure de ces feuilles.eft traverfée par une côte 
moyenne longitudinale 3 fort Caillante , d’où naif- 
fent latéralement des nervures obliques , paral
lèles , flirtantes les unes des autres , allez bien 
prononcées. Les intervalles compris entre les ner
vures font légèrement réticulés &  parfemés de 
petits points protubérans. Les pétioles font gla
bres 3 canaliculés en-deffus , longs de trois à 
quatre lignes. Les fleurs viennent , à l'extré
mité des rameaux & dans les aiflelles des feuilles 
fupérieures , fur des pédoncules rameux à rami
fications oppofées. Elles font pédicellées , alfez 
petites j &  leur alfemblage préfente des efpèces 
de cimes lâches , irrégulières. Le bouton ,  que 
chacune d'elles forme avant fon épanouitfement 
eft globuleux. Elles ont les divifîons du calice 
ôvales-alongées , pointues , &  les pétales très- 
lanugineux du coté interne. L'ovaire eft glabre , 
ovale j &  la même forme fe conferve affez exacr- 
tement dans les jeunes fruits , pour faire croire 
qu'on la retrouveroit encore lors de leur par
faite maturité. Cet arbriftèau croît naturellement 
dans la Guiane. J’en pofsède un exemplaire rap
porté d’Aroura par M. Stoupy. T? • ( V- f  )

15. M i l l e p e r t u is  à feuilles fefîijes 5 Kyperi- 
eum feJpJifclium3 Hypericum arbore]cens foliis ovato- 
oblongis , acuminatis , bafi émqrgtnatis , fubtus ru- 

fejeentibus ÿ gemma fioris globosâ.

pericum fejfilifolium Alibi. Guian. vol. x. 
p. 787. vol. 4. tab. 311. fig. 1.

M. Richard a bien voulu me faire voir des 
exemplaires de cette efpèce , qui ne parole dif
férer de Yhypericum rufefeens que par l'échancrure 
de fes feuilles &  fpar le peu de longueur des 
pétioles.

Les rameaux font ligneux &  garnis de feuilles 
grandes , oppofées , feffiles ou prefqué feflîiés , 
ovales-oblongues , échancrëes , en cœur à la 
bâfe , acuminées ,. entières très-ouvertes , fer
mes , coriaces., fiervées obliquement 3 rûufsâtrts

M I L
du côté inférieur. La direction prefque vertical® 
des pétioles &  leur .peu de longueur rendent, 
ces feuilles comme ampiexicaules. Les plus gran
des ont , fuivant Ayblet , jufqu'à dix pouces d® 
longueur fur environ quatre de large. La forme, 
la grandeur &  la-dilpofition des fleurs m’ont 
fembié les mêmes que dans Y hypericum rufefeeni. 
Cet arbre croît ardu dans i’ïle de Cayenne &à 
la Guiane , dans'les mêmes lieux que Ykÿpericm 
guianenfie &  Y hypericum lanfolium. Ils font connus 
tous trois par lés Créoles , fous différens noms, 
tels que ceux- de bois-dartre , bois de fa'ng, bois 
d'acofjoisj bois-b'aptijicybcis a laficvre. T? .( V. f  -)

On trouve des variétés de chacune de ces 
efpèces , qui n'en diffèrent que par la couleur 
des feuilles. 4 ou par les fruits plus ou moins gros. 
L'on enlève facilement l’écorce de leur tronc 
&  de leurs branches , que l’on fait fécher. La 
couche extérieure de ces écorces elf rejettée com
me inutile. On emploie la fécondé pour couvrir 
des cafc5.ffCoinme elles eft réfineufe,el!e ne prend 
pas l’humidité, &  fë conferve fort long-tunps.

Le fuc réfineux de ces arbres , que l’on .fait 
couler par incifion , employé à la dofe de fept 
à huit grains ,  eft purgatif. Il eft aufli employé 
extérieurement pour appaifer les démangeaifpns 
que caufent les dartres. La décoction des feuilles, 
prife intérieurement, eft eftimée pour guérir les 
.fièvres;.: fn per mi tte nt es.

16. Millepertuis acuminé 5 Hypericum acu- 
minqtum. Hypericum. frut.ic.ofum foliis ovatis , aa> 
minatis , petiolatis, jubhirfutis ; gemma fioris ovaiï.

Il paroît différer effentiellement de la plupart 
de ceux qui ont les corolles lanugiheufes de 
même , par la forme ovale que présentent fes 
fleurs ayant leur épanouiffement. Cette confidé- 
ratîon &  le caractère de fes feuilles ne permet
tront de le confondre avec aucun autre.

Ses branches font ligneufes , cylindriques, lé
gèrement pubefeentes vers les fontmités. Les 
feuilles font oppofées , pétiolées, ..ovales , très- 
acuminées , pointues aux deux bouts, entières, 
fermes , coriaces, vertes 8e liffes en-deffus, mais 
couvertes en-deftous d’ un duvet ras, un peu 
roufsâtre, extrêmement court. Ces feuilles ont 
deux pouces &. demi à trois pouces de longueur 
fur une largeur de douze à quinze lignes. Le 
nombre &  la difpofition de leurs nervures font 

' à-pêu-pfès les mêmes que dans 1’ hypericum ru-. 
fefeens : mais ces nervures font plus grêles, moins 
Caillantes , &  unies entr’elles par des réticula
tions plus délicates. La furface inférieure ell 
également, parfemée de petits points élevés, qui 
v.raifembJabiement font diaphanes dans les indi
vidus vivans. Les pétioles ont deux à trois lignes 
de longueur. Les flèurs font petites, pédicellées, 
&  difpofe.es en panicules terminales., légèrement



toriuntitîfes , dont les ramifications font oppo
sées. L’es fleurs , comme il a été dit plus h-riit, 
fe montrent , avant de y épanouir, idus une 
figure ovale ; ce en quoi elles digèrent de Cylies 
de Y hypericum guianeafe ,  tkc. qui forment , dans 
h. même circoniiance , un bouton arondi. K lies 
ont le calice à cinq découpures- ovales-oblon- 
gues, pointues,j un peu veloutées en-dehors ; 
les pétales lanugineux en-dedans 3 plus longs que 
le calice > l'ovaire ovale ,_ velu vers la baie &  
furmonté de cinq ft’yles. Cet arbrifleau croit na
turellement à la Guiane. J'en pofsède un exem
plaire rapporte d’Aroura par M. Stoupy. T>.
( r -  /• )

17. M illepertuis  de Caienne ; Hypericum 
Cayenne?:fi. Hypericum fruticofum foins ovato-acu- 
minads , pitiolatis , glabcfrimïs j gemma fo i  is ro- 
tutidâ 5 coroiiis indes lan'atis.

Hypericum Cayennenfe ? Jacq. Amer. p. 213. 
Lin. fpec. plant., n. 3. Âmæn. Acad. vol. o. p. 
321. Hypedcurh Cayanenfe ? Lin. fil. xiipp. p. 343.

Cette efpèce , voifine., par fes rapports , de
Yhypericufri ac'uminiàutn'fk dé Y hypericum rufijeens , 
me paraît devoir être cohfidërée Comme Yhype- 
ricum cayennenfe de-Linfié; -de M. Jacquiîi. C e 
pendant , comme je n’en ai pas une certitude 
cdmplette 3 je ne propofe qu’ avec doute les fy- 
nonymes de ces auteurs , &  particulièrement 
celui de Linné dis qui décrit à fa plante des ca
lices ftries.

Les branches font ligoeufes, rameufes, feuil- 
léesV glabres ,, un peu rougeâtres , cylindriques, 
obfcurérrient tétragcfhes vers'les féminités. Eiks 
font garnies de feuilles oppofëes , pétio-lêés , 
ouvertes , ovales , acuminëes^par une pointe 
rnoulfe. Ces feuilles font entières , fermes , co
riaces , luttantes , très1 glabres , opaques dans 
l’état fec , longues la plupart d’environ trois 
pouces fur une largeur de dix-huit à vingt dignes. 
Leur iurface fupérieure eft d’un rouge obfcur. 
L inférieure efl d’un vert paie': cette même 
furface eft veinée , nervée de ponétuee à-peu- 
pres de la même manière que le deffous des 
feuilles de Y hypericum rufefeens. Les pétioles font 
glabres j canalicüîés en-delfus, longs d’environ 
ti'oiy lignes. Les fleurs viennent fur des panicules 
droites, lâches, terminales, affez ouvertes, or
dinairement un peu moins longues que les deux 
feuilles fupérieures. Ces panicules font munies, 
a u  bafe de leurs diviflons , de braétées oppo- 
k e s , linéaires , caduques. La longueur des pé
doncules propres efl: de trois lignes ou à-peu- 
Presq Le bouton que forme chaque fleur avant 
de s ouvrir efl globuleux. Les calices font divi- 

. j Pjefqae jufqu’à leur partie inférieure , en 
cinq découpures é va fée s , ovales-oblongües , un 
peu 0 b tuf es ou à peine pointues , qui ne font
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pas mi du moins ne font que très-obfcurêfmni 
ütiées. Ils ont cinq à flx lignes de.diamètre. 
Les corolles , plus longues que les calices, ont 

des pétales ovoïdes obîcnp.s , 'très-lanugineux à 
leur furface interne. Les filets dus étamines font 
velus &  réunis en cinq faisceaux. L’ovaire eii 
glabre &  chargé de cinq ilyles courts. Cet av- 
b ri fié au croit naturellement à Caienne. M. EL 
chard , qui le regarde comme Y hypericum C.y a- 
nenfe de Linné , a bien voulu nef en prêter' un 
exemplaire. T) • ( V . /. )

18. M i l l e p e r t u i s  baccifere 5 Hypcdcum bac.-. 
ciferum. Hypericum foliis integerrimis Julius inc a- 
nis , caule arboreo 5 fruciibus bqccatis. Lin. fpec» 
plant, n. 4.

Caaopia. Pif. Braf. p. 124. Fiai. hifl. p. 1631. 
Marcgr. Braf. 96. f. I. Hypericum bac ciferum. 
Lin. f  fuppl. p. 344. ïiingwormboofn. Surinam.

Lin née dit que c’tft un arbriffeau d’environ dix- 
huit pieds, qui n’cft peut-être pas fuflSfamment 
diflinéf de fon hypericum Cayanenfe , &  qui con
tient rie même un fuc couleur de fafran. Il ob> 
ferve en outre que cette efpèce par oh avoir de 
l’ affinité avec Y hypericum petic-latum.

La tige eft droite , branchue , à rameaux qua- 
dranguîaires. Les feuilles font oppofées , ovales, 
acaminées, très-entières , un peu veineufes, 
luifantes , incanes en-deffous , longues d’environ 
fept pouces, &  portées fur des pétioles courts, 
cylindriques , canaliculés en-deflus. Les fleurs 
font jaunes , légèrement pédicellées , difpofées 
en panicules terminales : elles ont le calice com- 
pofé de cinq folioles évaffes , perfiftantes, ovales, 
pointues , fearieufes fur les bords ; ( ces folioles, 
Avivant Linné fils , font liffes , nullement ftriees ) 
les pétales ovoïdes , ouverts > des étamines nora- 
breufes dont les filamens capillaires &  réunis par 
la bâfe en cinq corps droits,. aplatis , portent 
des anthères obrondes 5 l’ovaire ovale;, penta
gone , &  furmonté de cinq ftyles filiformes, 
droits , perd flans, à ftigmates Amples. Le fruit 
cohiîfte en une baie ovale, acuminée , légère
ment pentagone , quinqueloculaire. Les femences 
font nombreufes , obîongues , difpofées fur deux 
rangs. Cette efpèce croit naturellement au Mexi
que &  à Surinam. Tj .

Elle eft pleine d’ un fuc jaune , vifqueux , te
nace , qu'on emploie contre les maladies de peau. 
Ce Eue épailîi conftifue la gomme-gutte d’Amé
rique.

19. M illepertuis de Guinée ; Hypericum 
Guineenfe. Lin. Hypericum fruufcens foiiis ovatis , 
a cuti s , petiolatis j pedunculis oppofuis , interfo- 
liaceis ; forions ftbumbtllatis.

Hypericum Guineenfe. T in. Amssn. Acad. vol. 8. 
p. 321. tab. 8. fig. i. Lin. f. fuppl. p. 344.

M I L  n  t
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Sî cette efpèce a conftatnment les caractères 

que Linné lui attribue , il n'y a pas de doute 
qu’elle ne foit une des mieux tranchées du 
genre ,>& par conféquent une des plus faciles à 
reconnoître.

Elle forme un arbriffeau dont l'écorce eft cen
drée , &  dont les rameaux font lifTes , cylin
driques. Les petits rameaux ne présentent cha
cun que deux paires de feuilles , l'une beau
coup plus-petite , h tuée vers fa bafe , &  l'au
tre placée fur les parties latérales de fon extré
mité. Ces feuilles font oppofées , pétiolees,  
ovales , acuminées , liifes , très-entières. Les pé
doncules font oppofés &  fi tués latéralement, aux 
extrémités des rameaux , dans les intervalles que 
îaiiTent entr’elles les deux feuilles fupérieures. Ils 
font très-ouverts , dichotomes ou trichotomes , 
de la longueur des feuilles , &  foutiennent des 
fleurs nombreufes , pédicellées , difpofées en une 
forte d'ombelle. La figure citée repréfente en 
outre une fleur pëdonculée ,  folitaire ,• placée 
verticalement au bout des rameaux. Chaque fleur 
eft compofée d'un calice à cinq divilions pro
fondes , lancéolées , concaves ; ae cinq pétales 
droits dans leur moitié inférieure , évafés dans 
le refte de leur étendue ; de cinq glandes ovales ; 
de filamens plus courts que la corolle , &  réunis 
inférieurement en cinq corps qui tiennent au bas 
des pétales 5 d'un ovaire ovale , quinquangulaire, 
d'où s'élèvent cinq ftyles filiformes , à fligmates 
prefque capités. Le fruit confifte en une cap fuie 
pentagone, quinqueloculaire 3 quinquevalve, ren
fermant des femences nombreufes. Cet arbriifeaù 
croît naturellement en Guinée. 1? .

20. M illepertuis Jauriforme ; Hypericum 
lauriforme. Hypericum arboreum foliis ovatis 3 glu- 
bris , petiolatis ; paniculâ brachial a , tcrminali 3 
longitudine foliorum.

Hypericum petiolatum, Lin. f. fuppî. p. 34J.

Linné fils dit que cette efpèce conftitue un 
arbre qui reffemble à un laurier par Ion afpeét 
&  par fon feuillage. Les feuilles font oppofées , 
pétiolées 3 ovales , pointues , très-entières , 
glabres , nervées tranfverfaleinent. Les fleurs 
viennent fur des pânicules terminales , bran c hue s, 
de la longueur des feuilles. Elles ont le calice 
à cinq divifîons profondes , ovah-s-hnceolées , 
concaves , perfiftanres ; la corolle de cinq pé
tales ovoïdes , de la longueur du calice $ les 
étamines très-nombreufes , reunies en cinq fait
es aux pénicilliforfrîès ; cinq petites écailles al
ternes avec les faiiceaux d'étamines j l ’ovaire 
ovale , auffi long que le calice , &  chargé de- 
cinq ftyles filiformes , à ftigmates obtus. Le fruit 
conlifie en une baie ovale , quinqueloculaire, 
relevée de cinq côtes ou angles obtus. Les fe- 
mençes font nombreufes, un peu oblongues. Cet
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arbre croît naturellement dans la nouvelle Gre
nade. qC. 11 eft rempli d'un fuc vifqueux , de 
couleur fafranee.

Comme il exifte dans les ouvrages de Linné 
pere 3 fous le nom a hypericum petiolutum 3 une 
plante à laquelle on attribue des caractères qui 
ne convienuent pas à celle dont il eft ici quef- 
tion 3 j'ai dû défigner cette dernière par une 
dénomination nouvelle ; ce qu'auroit vraifem- 
blablement fait lui-même Linné fils , s'il eût eu 
préfent à la mémoire les noms des efpèces men
tionnées par fon père.

21. M illepertuis junipero’tde ; Hypericum 
brathys. Hypericum fioribus monadclphis 3 cauie 
frutieufo 9 foliis fubulutis im 'bricatis glabris. Smith, 
plant, icon. fafe. 2. n. 4,1. tab. 41.

Brathys juniperina. Lin. f. fuppl. p. 2ûS. Bra
thys. Juif. gen. plant, p. 254. Bratis à feuilles 
de genévrier 3 hujus operis.

Quoique cet arbufte préfente le caractère affez 
particulier d'avoir les1 étamines réunies annulai- 
rement à la bâfe en un feul corps , au lieu de 
les offrir diftinguées par faifeeaux , comme c'eft 
le propre prefque de tous les hypericum, M. Smith 
a cru devoir le réunir à ce dernier genre. En 
effet, comme l'obferve fort bien le même au
teur j le mode de connexion des étamines eft 
affez. différent dans diverfes efpèces de mille
pertuis , pour qu'on foit autorifé à opérer ce 
rapprochement. D'ailleurs, on verra que Vhype- 
ricum f i j  ci ce latum a un port &  un feuillage ana
logue à celui de la plante dont il eft ici queftion.

Les branches font droites , ligneufes , cylin
driques , glabres , rougeâtres , &  garnies d’un 
grand nombre de rameaux légèrement anguleux, 
très-feuiilés. Elles reffemblent à celles de quel
ques diofma ou d?certaines bruyères. Les feuilles 
font oppofées , feifiles , peu ouvertes , fort 
étroites, fubulées , aiguës , embriquées , en
tières , parfaitement glabres , roides , prelque 
piquantes , finement perforées , longues commu
nément d'un demi-pouce à un pouce fur une 
largeur feulement d'un quart ou d'un tiers de 
ligne. Leur furface fupérieure eft liffe , canali* 
culée ; l'inférieure eft légèrement ponêtuée , con
vexe d'un côté à l'autre , comme carinée , & 
creufée à fon milieu d'un fillon longitudinal. Les 
fleurs font petites , nombreufes , foiitaires, fef- 
files ou prefque feifiles. Elles viennent , eatre 
les feuilles ,  au bout des jeunes rameaux. Cha
cune d’elles préfente un calice divifé profondé
ment en cinq découpures droites , lancéolées , 
aiguës, carinées , membraneufes fur les bords, 
perfiftanres, glabres, environ une fois plus courtes 
que la corolle 5 cinq pétales lancéolés , pointus, 
peu ouverts ; vingt à trente étamines dont les 
filamens capillaires 3 monadelphiques inférieu
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rement dans une plus ou moins grande étendue , 
de la longueur du calice , portent de petites an
thères didymes , comprimées ; un ovaire glabre, 
ovale, à cinq côtes, duquel s'élèvent ordinai
rement cinq ftyles filiformes , perfiftansà-peu- 
près delà longueur de la corolle, à ftigvnates 
capités , arondis. Le fruit confifte en une cap- 
fule ovale , quinqueloculaïre , qui s'ouvre en 
cinq valves , &  contient un grand nombre de 
petites femences obrondes. C et arbufte croît na
turellement dans la nouvelle Grenade. %  ( V. 
f  in herb. D.de Jujftcu. ) il paroît contenir une 
matière réfineuie , aifez abondante.

M. Smith dit qu'il arrive quelquefois aux fleurs 
de n'avoir que trois ftyles , &  plus rarement 
encore d'en avoir quatre. Le nombre des loges 
de la canfule eft toujours eu raifon de celui des 
ftyles.

*  *  Efpeces tétragynes.

iz. M illepertuis à quatre pétales ; Hyperi- 
sum tetrapetalum. Hypericurn frutefcens foüis ovato- 
obl&ngis , amplexicaulibus y foliolis calyci.iis £>:te - 
rioribus cordatis.

3 . Idem ? Pedunculis brevioribus y bracids li- 
ueari-l'anceoldtis.

Cet arbufte ou arbriiTeau , vu le nombre de 
fes pétales 6c des découpures de fes calices, 
fembleroit devoir appartenir au genre afcyrum n 
mais , comme toutes les fleurs , dans l'exem
plaire que j'ai fous les yeux , me montrent quatre 
ftyles, j'ai cru devoir le mentionner i c i , en at
tendant que des obfervations nouvelles déter
minent avec plus de précifion lequel des deux 
genres il doit occuper. Son port eft aifez ana
logue à celui de Y afcyrum hypericoides.

Ses branches font ligneufes , droites , rameu 
fes, feuiliées, glabres , biangulaires, d’un brun 
rougeâtre. Les feuilles font oppofées , feifiles, 
amplexicaules, ovales , un peu oblongues , les 
inférieures obtufes , les fupérieures à peine poin
tues , entières , aifez fermes, très-glabres , d'un 
Vert tirant furie jaune. La longueur de ces feuilles 
eft de quatorze à feize lignes fur une largeur 
pour, l’ordinaire de iix à huit. Elles ont le diique 
fiiement &  obfcurément perforé. Leur furface 
inférieure eft parfemée d’une multitude de petits 
points protuberans , noirâtres. Il naît de la côte 
moyenne quelques nervures grêles , obliques , 
peu feniibles. Les fleurs font jaunes, évafées , 
portées fur d'aifez longs pédoncules. Leur dia
mètre eft d'environ dix lignes. Elles naiilent les 
unes folitaires dans les aiifelles des feuilles fu
périeures , les autres fafciculées trois à cinq en- 
femble, à l'extrémité des rameaux. Leurs pédon
cules ont communément près d'un pouce de lon
gueur , &  font munis, vers leur partie moyenne 
•u un peu au-de(fous, de deux bradées fubu-
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lées ,  Fort courtes. Le calice eft perfiftant, gla
bre , perforé &  pondué comme les feuilles : il 
eft compofé de quatre folioles , dont deux (ont 
beaucoup .plus grandes, fituées plus exterieure- 

ément &  autrement conformées que les autres. 
Les premières de ces folioles font amples , cor- 
diformes-arondies , légèrement mucronées , op
pofées, à-peu-près de la longueur des pétales, 
&  prennent encore de l’accroiifement après la 
fleuraifon. Les deux autres ont une forme' lan
céolée , peintue , &  font d'environ un tiers plus 
courtes que les autres. Les pétales font oblongs, 
aifez larges , au nombre de quatre. Les étamines 
font nombreufes , prefqu'une fois plus courtes 
que la corolle. L'ovaire eft glabre, ovale, ob- 
tufément tétragone , creufé longitudinalement 
de quatre filions , 6c chargé de quatre ftyles 
courts , divergens. Il lui fuccède une capfula 
conformée de même , qui s'ouvre en quatre val
v e s , Sr qui eft amplement environné par les fo
lioles calycinales. Cette efpèce croît naurelle- 
ment à . . .  T? • ( LL f  in herb. D.de Jujfteu. )

La plante 3 ne paroît différer qu'en ce qu'elle 
a les bradées plus grandes , linéaires-lancéolées ,  
&  les pédoncules au moins une fois plus courts: 

i mais ce dernier caractère tient peut-être à l'état 
moins avancé de l'individu. Les feuilles font peut 
ouverces. Les fleurs ont environ un pouce de 
diamètre. Les pétales font ovoïdes-oblongs ,  
obtus , &  dépaflent un peu le calice. L'exem
plaire que j'ai fous les yeux eft fimple , long de 
près d'un pied , 6c chargé à fon extrémité de 
quatre à cinq fleurs. Il m'a été envoyé de Vir* 
ginie par M. Hingfton. Tj . { V .  f . )

*  *  *  Efpeces trigynes.

A. Celles dont les calices ne font pas glanduleux 
fur les bords.

23. M tllepEp.tu is  toute-faine ; Hypericurn 
and.rofs.rniLm. Lin. Hypericurn fujfrutefcens caule an- 
cipiii y foliis ovalibus j fruciu baccato.

Androftmum maximum frutefcens. Batih. pin. p* 
280. Tournef. p. 2/1. tab. I28. Siciliana } aliis 
Ciciliana , vel Androf&mon. J. B. hift. 3. p. 384. 
Androf&mum. Dod. pempt. p. 78. Lémery. D id . 
des drog. p. 45. Biacwell. tab. 94. C-œrn. de 
Fruùlu. vol. I. p. 28-2. tab. J9. fig. 2. Androjd- 
mon majus. Camer. hort. p. iy . Androftmum vul- 
gare Parkinfonii. Rai. hift. vol. 2. p. 1020. Tutfaîl 
or park leaves. Petiv. vol. 2. Engl. pl. tab. 60.

Herb a Siciliana. Tabern. icon. y Go. Hype- 
raoides magn. Chazart p. 261. Androftmum maxi
mum ( q u a f frutefcens ) bacciferum. Morif. hift. 2. 
D. 471. Se 6t. 5. tab. 6. fig . 12' Siciliana officen» 
D id. de mat. med. fig. de Garf. vol. 4. tab. 
543. Hypericurn Androftemum. Ger. ern. 543. f. 1. 
Mill. Did. a. 9. Lighfoo. Flor. feot. vol. u
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p. 415. hypericum bacciferum. Fl. fr. 770. n. iy .

ulgai rement toute-faine.

11 a les fruits charnus, bacciformes , pleins 
fur-tout dans l’état frais „ d’ un fuc que fa cou
leur rouge a fait comparer à du fang ou à du 
vin. Qâ trouve également ce fuc dans" les autres 
parties , mais plus clair &  plus délayé.

Les tiges font fruteicentes , droites , glabres, 
rameufes , feuillées , ordinairement rougeâtres , 
cylindriques 3 &  chargées, dans toute leur lon
gueur  ̂ de deux lignes oppofées , faillantes, ou 
efpèces d’angles très-petits. Elles acquièrent deux 
a trois pieds d’élévation. Les feuilles font grandes, 
oppofées, feffiles ,  ovales, obtufes , très-entiè
res 3 glabres , un peu fermes , nervées oblique
ment 3 veineufes , perforées , longues commu
nément de deux à trois pouces fur une largeur 
de quinze a vingt lignes. Ces feuilles font d’ un 
beau vert au printemps : elles deviennent d’un 
rouge obfcur en automne , ou Jorfqu’elles lé 
seenent. Les fleurs ront faunes 3 pédonculées , 
petites en proportion des autres parties , &  dif- 
pofées , tant au fommet de la tige que dans les 
aille lie s des feuilles funérieures , en une. forte 
de cime ou d’ ombelle lâche , peu garnie , plus 
courte que ces mêmes feuilles. Les ramifications 
des pédoncules font oppofées , &  accompagnées 
inférieurement de petites braétées linéaires ,"noin- 
tues. Le calice elt divifé , jufqu’ à fa bâfe , en 
cinq découpures ovales, évafées , vertes, gla
bres , dont deux font plus petites que les au
tres, &. femblent donner /  à Tefpèce dont il 
ŝ agit. j des 1 apports plus prochains avec les ciftes. 
Ces découpures font perfiifant s , &  fe rc-nver- 
fent fur le pédoncule à mefu're que les fruits 
g ro fil (lent. La corolle &  les étamines font à-oeu- 
près delà longueur du calice. L ’ovaire eft chargé 
de trois fl vies. Il fuccède aux fleuris des capfiiM 
charnues , coriaces 3 ov-ales-arondies , incomplet- 
tement triloculaires , liftes , qui paffent d’abord 
ciu vert au rouge , pins deviennent noirâtres dans 
leur maturité. Les femences font brunes, me
nues, cylindriques, oblongues , nombreufes. Ce 
fous-arbrifîèau croit naturellement dans les lieux 
couverts en Italie, en France, en ' Angleterre! 
On le cultive au jardin des plantes. T? . ( V. vC)

f  Toute la plante a un goût réfineux. Elle pafle 
four vulnéraire, réfolutive , vermifuge , & c. 
Mais comme on retrouve les mêmes vertus à un 
cegré peut-être encore plus éminent, dans une 
efpèce beaucoup plus commune , Y hypericum per

forât am , c’eft cette dernière qu’on a coutume 
ü’èmpidyer de préférence.

4̂* MlLLfcPER.TU.iS echancre, Hypericum emar- 
ginàtum. Hypericum frutefeens foliis ovato-oblongis 
obty.fis , amplexicaIdibus , utrinque emargihatis ; 
taiyci us Lanceolatis 3 fubfiriatis.

M I L
I! paroît avoir un peu l’afpedt de Y hypericum 

androf&mum : mais., à part les autres confidéra- 
tions qui contribuent a différencier ces deux 
plantes , il offre dans les échancrures qu’ on voit 
aux deux extrémités de fes feuilles les moyens 
de le reconnoïtre à la première vue.

L’exemplaire que j’ai fous les yeux eft une 
branche ligneufe, entièrement glabre, droite, 
cylindrique , rameufe , feuilîée , peu branchue, 
longue d’environ quinze pouces. Les feuilles 
font a (fez grandes, oppofées, feffiles , amplexi- 
caules , ovales-oblongues , obtufes, entières, en 
cœur à la bâfe , échancrées au fommet , médio
crement ouvertes , un peu fermes , nervées obli
quement , veinées en rézeau , longues la plu
part de deux pouces , ou à-peu-près fur une lar
geur  ̂de dix à douze lignes. L’échancrure de leur 
extrémité eft en général peu profonde &  beau
coup moins marquée fur les jeunes pouffes. Ces 
feuilles font, fur le fec , d’ un rouge fale & 
obfcur, moins intenfe en-d. flous. "Elles ont le. 
dilque finement perforé : mais fon opacité rend 
ce caractère difficile à appercévoir. Leur furface 
inférieure eft parfemée d’une multitude de points 
iaiuans , afiez fenfibles. Les fleurs font jaunes, 
légèrement pédicellées, à demi-ouvertes , lon
gueŝ  feulement d’environ quatre lignes. Elles 
naiflent, aux fommités des rameaux , fur des pa- 
nicules droites , trichotomes, étroites , médio
crement garnies , plus longues que its  ̂ feuilles 
fupérieures, Les ramifications de ces panicules 
font accompagnées de petites braétées oppofées, 
linéaires-iancéolées, aiguës, fort courtes. Le ca
lice eft diviie , jufqu’à la bâfe , en cinq décou
pures lancéolées ou linéaires lancéolées, un peu 
pointues , fuperficieilet élit iiriûts .iansdc-iir Ion- 
gu u r , légèrement fearieufes furies bords.'Lés 
pétàles font lancéolés , à peine une fois plus 
longs que le calice, d’un jaune co une rougeâtre, 
&  marqués longitudinalement de lignes plus fon
cées. Les étamines paroi fient feulement au nom
bre de neuf, 6c népaifent tout au plus les ca
lices. L’ovaire eft glabre , ovale & chargé de 
trois ftyks divergens, à-peu-près de la longueur 
des etamines. Les jeunes fruits femblent trigones. 
Cette efpèce croît naturellement à . . . . .
( V . f. in herb. D . ae Jujjieu. )

r
15. M i l l e p e r t u i s  du Mont Olympe > Hype- 

ricum elympicum. Lin. Hypericum frutefeens crée- 
tum foliis lanceolatis , jiore minoribus j calycinis 
laciniis itia.qua.Hbus , acuminaiis.

>rum exiguo folio , fore magno. Tournef 
p. l\6. Hypéricum orieiTta{t 3 flore magno. l'outrt. 
coroi. p. 19* hypericum mbntis Olympi. Wheeî* 
Jtin. 222. Dilleu hort. eltham. p. 182. tab. iji* 
fi g. Io j. Hypericum moins Olympi. Wheelezi.
liai. hift. vol. 2. p. 10 ïy. Hypericum elympicum,
Miil. Diéjt. n. y. de icon. tab. i y i .  fig. 1.



Il a les feuilles lancéolées , plus petites que les 
fleurs 3 ' les folioles du calice inégales, acuminées 
par une'pointe aiguë ,  les étamines plus courtes 
que la corolle , &  les ftyl.es fort longs.

Ses tiges font droites , fuitefcentes , cylin
driques 3 glabre s comme toute la plante, Sr s'é
lèvent à' la hauteur d'un pied &  demi à deux 
pieds. Ellesprodulfent plusieurs rameaux, grêles, 
effilés 3 quelquefois un peu rougeâtres , rendus 
légèrement bianguiaires par des lignes courantes 
qui defeendent de la nervure moyenne de chaque 
feuille. Ces rameaux font Amples bu peu bran
chas , &  fe terminent communément par une 
forte de corymbe compofé de cinq à iejpt fleurs. 
Les feuilles font a ffez-petites j oppofées , fef- 
liles, un peu amplexicaules , lancéolées ou ra
rement ovales-laficéolées j légèrement pointues, 
entières, plus ou moins ouvertes 3 un peu fer
mes 3 glabres, d’un beau v e rt , longues de 'douze 
à quinze lignes au plus fur une largeur de trois 
à iîx. Elles font criblées d une multitude de 
points tranfparehs , vèftculaires prefqu’auffî fen- 
iibles que ceux de \ hypericum perforatum , &  
qui font une légère faillie à la furface inférieure. 
Les plus grandes de ces feuilles présentent quel
ques nervures, obliques, peu faillantes , naiffant 
de la côte moyenne. Les entrenœuds ont en 
général beaucoup moins de longueur que les 
feuilles. Les fleurs font grandes 3 légèrement pé- 
diceiiées 3 d’un beau jaune. Elles ont un pouce 
& demi à deux pouces de diamètre. On les ren
contre quelquefois folitaires à Lextrémité des 
jeunes pouffes. Mais îe plus louvent les rameaux 
fe bifurquent au fommet pour les foutenir , &  
alors il en naît une dans la dichotomie 3 pen
dant que chacune des deux bifurcations en fup- 
porte deux à trois 3 les unes terminales 3 les au
tres axillaires. LJaffemblage de ces fleurs préfente 
une efpèce de cime ou d’ombelle irrégulière , 
feuillée , peu garnie. Le calice eft divïfé profon
dément en cinq découpures ovales - élargies j 
acuminées j aiguës , entières , vertes, glabres , 
fuperficiellement ftriées dans leur longueur 3 dont 
deux font plus petites que les autres. La co
rolle ,  encore une fois plus longue que le ca
lice , eft compofée de cinq pétales oblongs, ob
tus , que Dillen repréfente légèrement dentés 
dans leur partie fupérieure. Les étamines font 
nombreufes , un peu moins longues que les pé
tales 3 à anthères ovales 3 didymes. L’ovaire eft 
glabre , ovale 3 beaucoup plus court que le ca
lice , &  chargé de trois ftyles grêles 3 filiformes, 
divergens , plus longs que le refte de la fleur. 
Les ftigmates font légèrement capités. Cet ar- 
bufte croit naturellement fur le mont Olympe. 
Linné l’indique auffi dans les Pyrénées. L?. ( V. 
f- *n ber b. D D . Thouin & de Jujfîsu. )

ié .  M illepertuis  des Canaries ; Hypericum ]
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Cdttanënfii Hypericum caiycibits obtufs » ftamhtàbué 
entoila brevioribus , cauie frutkofo. Syftem. veget. 
p. 700.

Hypericum Catiarienfe. Mill. Di et. il. 4* îCnipil. 
cent. 7. n. 3J. H, R. P. A it. hoir. Kew. vol,
3 • P* 10 y.

So us-a r briffe au qu’ on cultive très-ordinaire» 
ment dans les orangeries , &  que fes rameaux , 
foi Mes j plus ou moins inclinés, rendent atiVi 
remarquable.

Il s’é lève , à la hauteur de-deux à trois pieds, 
ou même davantage , fur une tige cylindrique, 
grisâtre , divifée en beaucoup de rameaux grêles, 
lâches , feuilles , la plupart penchés ou tombans. 
Ses feuilles font oppofees , fendes , très-ouvertes 
ou même un peu réfléchies , les ftipérieures 
ovales-0blongues ou lancéolées, pointues , les 
autres légèrement ovoïdes., obtuées, Ces feuilles 
font nombreufes , rapprochées , beaucoup plus 
courtes que les entrenœuds , très-entières, per
forées , un peu épaiiïès, glabres , d’un beau 
v e r t , longues de dix à quinze lignes fur une 
largeur de, trois à cinq. Les fleurs font jaunes ,  
pédonculées , &  foraien t, aux fommités des 
rameaux , quelquefois des efpèce s d’ombelles 
lâches, convexes, compofées feulement de huit 
à dix fleurs , mais Couvent auffi des panicuîes 
rametift-s feuillées , allez grandes. Le diamètre de. 
ces fleurs eft de douze à quinze lignes. Elles 
ont le calice v e rt , glabre , au moins deux fois 
plus court que la corolle , ôc divilé , julqu’au- 
delà de moitié , en cinq découpures ovales , ob- 
tufes ,  ouvertes en cloche ; les pétales ovoïdes-, 
oblongs , obtus, évafés ; les étamines nombreu- 
fes, réunies en trois faifeeaux , prefque de la 
longueur de la corolle ; enfin l’ ovaire glabre , 
ovale , &  chargé de trois ftyles filiformes , à- 
peu-près de la longueur des étamines. Le fruit 
eft une capfule ovale ou conique , trilaculaire , 
qui s’ouvre au Commet en trois valves. Les fe- 
mences font menues, ttès-nombreufes. Cette ef
pèce eft originaire des îles Canaries. Elle fleurit 
tous les ans au jardin des. plantes. L; • (  EL v. )

1-7. M i l l e p e r t u i s  multiflore ; Hypericum flo- 
ribundum. Hypericum calycibus ovatis, acucis fub- 
ciliatis , fiaminibus corollâ brevioribus , fouis ian- 
ceoiato-ellipticis , cauie fruticofo. Ait. hort. Kexv. 
vol. 3. p. 104.

Hypericum frutefeens Catiarienfe multiforum. 
Comme!, hort. Amftel. vol. 2. p. 135. tab. d8. 
Rai. fuppl. p. 493". Hypericum feu Androf&mum. 
magnum Canarienfe ramofum , ccpiofs fioribus , fru- 
ticofum. Pluken. almag. p. 185). tab. 302. fîg. I.

J’adopte ici l’opinion de M. Aiton , qui a 
fouftrait à Y hypericum Canarienfe les deux iÿno- 
nymes cités de Commelin &  de Plukenet, ou©
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Linné y attribuoit , pour les rapporter à Fef- 
pèce dont il eft ici queftion , &  à laquelle il eft 
vraifemblable qu'ils conviennent davantage.

Cette plante , que je ne cor.nois pas , s'élève, 
fuivant Commelin , à la hauteur d'environ trois 
pieds , fur une tige iigneufe , cylindrique , qui 
fe divife en beaucoup de rameaux verdâtres &  
quadrangulaires dans leur jeuneffe , rougeâtres 
par la fuite. Les feuilles font oppofées , feliiles , 
ouvertes , lancéolées ou elliptiques-lancéoîées , 
un peu diftantes les unes des autres. Les fleurs 
font jaunes , pédonculées , aflez. grandes, très- 
laombreufes , &  forment des panicuîes termi
nales , feuîllées, qui paroiffent plus amples que 
n'ont coutume d'être celles de Yhypericum Ca- 
narïenfe. Les découpures du calice font ovales , 
pointues, légèrement ciliées , 8r les étamines 
plus courtes que la corolle. L'ovaire eft chargé 
de trois ftyies , &  fe convertit en une capfule 
triloculaire , à loges polyfpermes. Cet arbrifleau 
croît naturellement à Madère. T ? .

28. M illepertuis  fétide ; Hÿpericum hirci
num. Liil. Hÿpericum caule fruticofo aacipiti ; ca- 
iy clous lanceolalis , dt ci durs ; Jïaminibus corollâ 
longioribus.

Andrcfd.rn.um f&tidum , capïtulis longzjprnis fila- 
mentis cLonaiis. Bauh. pin. p. 2S0. Motif. hift. 2. 
p. 4 7 x. feél. 5. tab. 6. iig. 8. Hÿpericum jdti- 
dum , frucefcens. Tournef. p. 235. Rut a hyperi- 
coides qui b ufdam. Siciliaru, a finis five tragi uni. 
J. B. hift. 3. p. 38 .̂ Tragium. Cluf. hift. 2. p. 
303. Abfqus icône. Tra.g’o legitimo de gli antichi. 
Pona. defcrit. di mont. Bald. p. 88. Andrcj&mum 
f&tidum Parkinfonii. Rai. IO17. Hÿpericum fiui- 
dum frutefcens minus. Dill. hort. Fdtiiam. p. 182. 
tab. 131. fig. IS I. Hÿpericum f&tidum frutefcns 
ma jus. Ibid iig. 182. Ex D. Aiton. Hÿpericum 
hircinum. Mill. Diét. n. 3. Kniph. cent. 8. n. 31. 
A it. hort. Kew. vol. 3. p. 103. Obfer. foc. 
Æcon. Luttr. p. a. 1777. p- 43*

Il a une odeur forte , défagréable , analogue 
à celle du bouc, odeur que le vent porte au 
lo in , &  qui tient aux doigts aflez long-temps.

Les tiges font frutefceutes,■  rameufes , gla
bres, feuiilées , communément rougeâtres, hautes 
d ’environ trois pieds. On y voit , comme fur 
celles de Y hÿpericum androf&mum , deux petites 
lignes oppofees, peu faillantes , qui ies rendent 
obfcurément bi-angulaires. Les feuilles font op
pofées , feffiles , légèrement amplexicaules , 
ovales-lancéolées , pointues, entières , ouvertes, 
minces , glabres . délicatement veinées , finement 
perforées, longues fouvent d'environ deux pouces 
fur une largeur de neuf à dix lignes. Bell us com
paroir ces feuilles à celles de la régiidé ou du 
térébinthe. Les fleurs font jaunes, médiocrement 
grandes, pédonculées ,  <k rafîtmhiées pour l'or-
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dinaire au nombre de cinq à huit à l'extrémité 
des rameaux. Elles ont les découpures du ca
lice lancéolées , pointues , ouvertes , au moins 
une fois plus courtes que la corolle , &  fe dé
tachant avant la maturité des fruits; les pétales 
oblongs , un peu obtus, moins larges aue ceux 
de Y hÿpericum tlatum ; les étamines nombreufes 
beaucoup plus longues que la corolle ; l'ovaire 
glabre , ovale , &  furmonté de trois ftyies à- 
peu-près de la longueur des étamines. Le fruit 
conftfte en une capfule ovale , triloculaire, tri- 
valve , prefque de la groffeur d'un pois. Cette 
efpèce croît naturellement dans les parties auf- 
trales de l'Europe, dans la Sicile , dansl'îlede 
Candie , &c. Elle fe plaît le long des ruijfeaux. 
On la cultive au jardin des plantes. Y) . ( F. v.)

Il n'eft pas rare d’y rencontrer quelques ovaires 
chargés de quatre ftyies.

29. M illepertuis  des Açores ; Hÿpericum fi- 
liofurn. Hÿpericum Jïaminibus longitudine petaio- 
rum , calycibus lanceolatis acutis , foliis ovali-ob- 
longis fejjilibus , glabris. Aiton hort. Kew. vol. 3. 
p. 104.

Celui-ci , dont je pofsède un exemplaire en 
fruits , envoyé par M. Solander , paroît être 
fort voifin de Y hÿpericum hircinum : mais il a 
les feuilles plus rapprochées , 8a les étamines, 
dit-on , feulement de la longueur des pétales.

Toute la plante eft glabre. Ses branches font 
ligneufes , rameufes , très-feuillées, cylindriques, 
rougeâtres, &  relevées , comme dans Yhyperi
cum hircinum , de deux lignes oppofees , peu 
faillantes. Les feuilles font oppofees, nombreu
fes, fefiîles , ouvertes, un peu amplexicaules, 
ovales-oblongues ou ovales-lancéolées , légère, 
ment pointues , entières , vertes, nervées obli
quement , finement perforées , trois à quatre 
fois plus longues que les entrepceuds. Ces feuilles 
ont ,  dans le morceau que j'ai fous les yeux, 
quinze à dix-huit lignes de longueur fur une 
largeur de cinq à fix. Les fleurs font jaunes, pé- 
donculees , à-peu-près de la grandeur de celles 
du millepertuis fétide : elles forment de petites 
panicuîes feuiilées , terminales. Les calices font 
divifés profondément en cinq découpures lan
céolées . pointues , qui fe détachent avant la 
maturité des fruits. La corolle eft pour le moins 
une fois plus longue que le calice. L’ovaire eft 
glabre , ovale ou conique , à-peu-près de la lon
gueur du calice , 8c chargé de trois ftyies allez 
longs, il devient une capfule ovale , noirâtre, 
triloculaire , s'ouvrant jufqu'à la bâfe en trois 
valves. Cet arbufte eft originaire des îles Açorts.
T?- r r. f.)

30. M illepertuis  élevé ; Hÿpericum elatum. 
Hÿpericum caule JruticoJp ancipiti y foliis calyci- 
buj'que oyatis j jlaminibûs corollâ longio- ibus.



Hypericum orientale , f&tido ftmile , fed inodo- 
rum i  Tournef. cor. p. 19. Hypericum. ? Mili. 
Dict. n. 6. Hypericum eiatum ? Aiton. hort. Kew. 
yoi. 3. p. 104.

On reconnoïtra celui-ci à la forme de fes 
feuilles , à fes étamines plus longues que les pé
tales j en Un aux découpures ovales de fon calice , 
qui ne paroît pas caduc , comme dans les deux 
efpèces qui précèdent.

C'eft un arbriffeau de trois à quatre pieds au 
moins , bien ramifié fur une feule tige droite , 
cylindrique , légèrement biangulaire par des 
lignes decurrentes le long des entrenœuds. Les 
feuilles font oppofées , felliles , ovales , ou ovales 
un peu alongées , entières 3 les inférieures ob- 
tules, lesfupérieures légèrement pointues. Toutes 
ces feuilles font glabres , d'un beau vert, fine
ment perforées, veinées en rezeau. Leur lon
gueur eft d'un pouce 6c demi à deux pouces 
lin une largeur de dix à quinze lignes. Les fleurs 
viennent à l'extrémité des rameaux, &  dans les 
aiffelles des feuilles fupérieures, fur des pédon
cules peu rameux , munis de braétées. Ces fleurs 
font jaunes , pédicellées , très-ouvertes, de gran
deur médiocre. Chacune d'elles prélente un ca
lice glabrè divifé profondément en cinq décou
pures ovales , obtufes ou à peine pointues , ver
dâtres, qui fe renverfent fur le pédoncule'après 
la chute des corolles 5 les pétales ovoides-ob- 
longs, obtus, légèrement concaves, cl'une lon
gueur au moins double de celle du calice 3 des 
étamines nombreufes , plus longues que les pé
tales j un ovaire glabre , ovale , &  chargé de 
trois flyles prefqu auiü longs que les étamines. 
Les fleurs font à peine épanouies que les éta
mines tombent : elles relient ouvertes avec le 
piftil feulement dans leur milieu. Cette efpèce 
eft cultivée au jardin des plantes. S i , comme je 
fuis porté à le croire, c'eft Y hypericum c latum , 
de M. Aiton , elle eit originaire de i'Amérique 
feptentrionale. T). ( K .v . )

3 1 .  M i l l e p e r t u i s  feabre ; Hypericum fea- 
brum. Hypencum caule tereti fujfnuicufo muricato , 

foliis oblongis. Lin. fpec. plant, n. 14.

Hypericum orientale , caule afpero purpureo. 
Tournef. coroll. p. 19.

Ses tiges font parfemées , dans toute leur lon
gueur , de petits tubercules irréguliers 9 très- 
nombreux , qui les rendent non-feulement iné
gales 8c raboteufes , prefqu'aufli fenfiblemcnt 
que celles de Y hypericum,balearicum ,  mais encore 
feabres &  rudes au toucher.

Elles font grêles, fruticuleufes, cylindriques, 
rouisâtres ou rougeâtres , feuilléts , peu fa- 
meules , glabres , longues d’environ un pied , 
& paroiftent for tir plafieurs enfemble d'une forte
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de fouche couchée , dure &  ligneufe. Les feuilles 
font oppofées, fefliles , étroites , linéaires ( ova- 
fes-lancéolées , felen Linné ) un peu obtufes ou 
à peine pointues, entières , ouvertes , unies ,  
glabres , obfcurément perforées. Elles ont une 
côte moyenne , &  quelques nervures obliques , 
peu faillantes. La longueur des entrenœuds, dans 
l'exemplaire que j'ai fous les yeux , eft beaucoup 
plus confidérable que celle des feuilles. Celles-ci 
n'ont que quatre à fix lignes de long fur une 
largeur d'une ligne ou d'une ligne &  demie. Les 
fleurs font jaunâtres , légèrement pédicellées , 
allez petites , &  difpofées en efpèces d'ombelles 
terminales , dont les ramifications font maniés 
de petites braétées linéaires. Le calice eft divifé , 
jufqu'au-delà de moitié ,  en cinq découpures 
ovales-aîongées, un peu pointues , glabres. Les 
pétales font bordés de glandes noirâtres. Linné 
dit les ftyles au nombre de trois. Cette efpèce 
croît naturellement en Arabie &  dans la Mau
ritanie. T? • ( T", f  in kerb. D. de Jujfîeu. )

32. M illepertuis  rampant * Hypericum repens. 
Hypericum fruticefcens , caulibus profiratis radican- 
tibus ; foliis lanceolato-linearibus ,  obtufis , cymis 
terminalibus.

Hypericum orientale , polygoni folio ? Tournef. 
cor. p. 19. Hypericum repens. Lin. fpec. plaît,
n. 15. Poiret. Voyag. en Barbar. vol. 2. p. 224.

Cette efpèce , à part I'oppofttion des feuilles 
&r la dilpofition des fleurs , a en quelque forte 
l'afpeét du polygala commun.

Il pouffe de fa racine plufîeurs tiges grêles ,  
fruticuleufes , prefque Amples , cylindriques ,  
rougeâtres , glabres , couchées 8c radicantes dans 
le bas , où elles fe partagent en quelques ra
meaux afeendans comme elles , 8c qui fe ter
minent de même chacun par une cime de fleurs. 
Ces tiges ont fept à huit pouces de longueur : 
elles font garnies , depuis l'endroit où elles com
mencent à fe redrefier jufqu'à leur pam e fupé- 
ri ure , de feuilles oppofées, fefliles, lancéo- 
lées-iinéaires, obtufes , entières, minces ,  vertes , 
aftl-z rapprochées les unes des autres , &  beau
coup plus courtes que les entrenœuds vers le 
bas de la plante, plus écartées &  plus rares 
dans le haut. Ces feuilles ont une côte moyenne, 
quelques nervures obliques, 8c ne font pas fen- 
ublement perforées. Leur longueur eft de fept 
à neuf lignes fur une largeur de deux ou envi
ron. Les fleurs font jaunes , pédicellées , de 
grandeur médiocre : elles viennent dans les 
aiffelles des deux ou trois paires de feuilles fu
périeures , fur des pédoncules folitaires , dicho- 
tomes , quadranguîaires , dont l'affemblage pré
fente des efpèces de cimes lâches , analogues à 
celles de Y hypericum tomentofum , mais moins 

i grandes 8c moins garnies. On voit ,  pour l'or-
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dîmatre également fur les deux plantes , une fleur
rofîtaire , pédiceüée , dans chacune des bifur
cations de ces pédoncules, ainfi qu’au fommet, 
foit de la tige , loit des rameaux. Des bradées 
oppofées , linéaires-lancéolées , plus courtes que 
les feuilles , accompagnent la bàfe des bifurca- 
tions. Chaque fleur eft compofée d’ un calicè à 
découpures oyales-oblongues , un peu obtufes, 
glabres , entières , vertes , environ deux fois 
plus courtes que la corolle, &  parfemées en 
dehors de quelques petits points bruns ou noi
râtres ; de cinq pétales oyozdes-oblongs , évafés, 
ayant à-peu-près lix lignes de longueur ; d’éta
mines nombreufes un peu moins longues que la 
corolle ; enfin d’ un ovaire glabre , ovale, chargé 
de trois ftyle's filiformes. La capfule eft HlTë , 
ovale , ou ovale-a,longée. Cette efpèce croît na 
tureîlement fur les côtes de Barbarie , &  m’a 
été communiquée par M. Poiret. T? ■ ( C. /. ) 
Je ne doute-fois pas que ce ne fût V hypericum 
repens de Linné, fi les fleurs , lunées dans les 
bifurcations des pédoncules , étoient (effiles.

Les bractées &  les feuilles font parf ruées , 
vers les bords , de points noirâtres pareils à 
ceux qu’on apperçoit fur les calices.

33. M i l l e p e r t u i s  e f f i l é - ;  Hypericum virga- 
tum. Hypericum caule erecîo tetragono ; foliis li- 
neari-lanceolatis , amplexicaulibus y calyce lanceo- 
iato y fiigmatibus capitatis.

Ses rameaux grêles , effilés, junciformes , la 
nature de fon feuillage , &  même la difpofition 
de fes fleurs lui donnent un afped affez refTern- 
blant à celui de certaines efpèces de lin.

Toute la plante eft glabre. Sa tige paroît être 
herbacée , &  devoir s’élever à la hauteur d’ un 
pied &  demi ou environ. Cette tige eft menue , 
quarrée , très-droite , feuillée , &  fe partagé en 
un petit nombre de rameaux grêles , effilés, 
Amples, florifères à leur Commet. Les feuilles 
font oppofées , féfliies, amplexicaules , linéaires- 
lancéolées , étroites , un peu pointues , entières, 
redrefte.es, glabres , finement perforées, longues, 
les plus grandes , d’environ un pouce fur une 
largeur de trois à quatre lignes. Leur furface 
inférieure eft parfem.ée d’ une multitude de pe
tits points protubérans , &  n’offre d’autres ner
vures que la côte moyenne. Elles font en gé
néral , au moins celles des rameaux , beaucoup 
plus courtes que les entrenœuds. Ces dernières 
n’ ont communément que fix à huit lignés de 
long fur deux à deux &. demie de large. Les 
fleurs font petites , un peu pédicelîées : elles 
viennent à l’extrémité des rameaux ,, &  dans les 
aiffelles des feuilles fupérieures, fur des pani- 
cules lâches , aftez grandes , dichotomes , éta
lées , peu garnies. De petites bradées Iinéaires- 
éjroites ,  prefque fubuléés ,  accompagnent la
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bâfe des ramifications de ces pamcuîês. Le ca
lice eft partagé, juftjü’ à fa partie inférieure, en 
cinq découpures LineaïresTancéolées , pointues, 
obfcurément {triées dans leur longueur , un peu 
plus courtes que la corolle. Celle-ci a les pe
rdes ovoïdes-oblongs, évafés , jaunâtres. Les 
étamines font nombreufes , moins longues que 
la corolle. L’ ovaire eft p etit, glabre, ovale, 
&  chargé à fon Commet de trois ftyles filifor
mes divergens , plus longs que les étamines, 
à ftfgmates capités d’une manière très-fenfible. 
Cette plante eft originaire de . . .  . ( C. f. in 
herb. 0 , de Jujfîeu. )

34. M i l l e p e r t u i s  à feuilles de cifte ; Hype». 
ricurn cifiifolium. Hypericum caule qitadrangulari ; 
foliis lanccolaio-oblongis , amplexicaulibus ; calyce 
ovato y ftylis coaduuatis.

Le feuillage de cette plante , &  la réunion 
de fes ftyles en un feul corps , lui donnent quel- 
q.u’analogie avec 13hypericum pro/ificum 3 dont elle 
diffère prodigieufement par la ton n e, la difpo
fition &  la' petitefte de fes fleurs , par la nature 
de fes calices , de fes bradées , & c.

A en juger par les exemplaires que j’ai fous 
les yeux , les tiges paroiftent herbacées , & 
avoir feulement un pied &  demi à-deux pieds 
d’élévation. Elles font droites, branchues, fe'uil- 
iées B quadrangulaires, très-glabres, d’un brun 

.foncé &  rougeâtre. Les feuilles font oppofées, 
{effiles , amplexicaules, plus ou moins ouvertes, 
iancéolées-oblongues , obtufes ou à peine poin
tues, entières, ferm es, légèrement perforées, 
gl bres, d’un vert cendré , longues pour l’or
dinaire de quinze à vingt lignes fur une largeur 
de fix ou un peu moins. Elles ne reffemblent 
pas mal à celles de certains ciftes. Leur lurface 
inférieure eft finement ponctuée , &  prélente 
une nervure moyenne , longitudinale , aftez fail- 
hnte , d’où naiftent latéralement quelques ner
vures obliques peu fenfîbl s. Les bords de ces 
feuilles font , au moins fur le fec , légèrement 
renverfés en-deflous. Les fleurs font petites, 
bien ouvertes , élevées fur des pédoncules pro
pres fort courts. Leur diamètre eft d’environ 
quatre lignes. Elles forment au Commet de la 
tig e , ainfi qu’à l’extrémité des rameaux fupe- 
rieurs, de petites panicules terminales, cinq a 
fix fois dichotomes , glabres, dont les ramifi
cations font munies de bradées courtes , ovales 
ou ovales-lancéolées , terminées en pointe. Cha
que dichotomie préfente une sieur intermédiaire. 
Le calice eft divifé fort avant en cinq décou
pures , glabres, ovales , un peu pointues. La 
corolle eft compofée de- cinq̂  pétales ovoïdes 
oblongs , obtus , ouverts en etoile , au moins 
une fois plus longs que le calice. Les étamines 
font nombreufes , plus courtes que la corolle. 
Elles entourent un ovaire glab.ce , ovale, duquel



s’élèvent trois ftyles étroitement réunis jufqu’à
peu de diftaricé de leur extrémité. Cette plante 
croît naturellement à . . (F i/ , in herb.D.de jufjïeu.)

3j. M i l l e p e r t u i s  d’Arabie ; Hypericum revo- 
latum. Hypericum fruticofum foliis lineari-lanceo- 
luis y baji revolutis y fioribus folitariis terminalibus y 
fiylis coadunatis.

Hypericum Kalmii. Forsk. cat. plant. Arab- 
p. 118. n. 469. Hypericum revolutum. Vahl. fymb. 
p. 66. vulgairement Ebœs.

Il a la tige frutefcente , glabre &  revêtue 
d'une écorce brune j ridée. Les rameaux font 
oppofés , articulés , 8c les cicatrices , qu’y laif- 
fent les feuilles après leur chute , les rendent 
comme muriqués. Ces rameaux ont les entre
noeuds inférieurs obfcurément tétragones 3 &  les 
fupérieurs feulement biangulaires , élargis à leur 
lbmmet. Les feuilles font oppofées, feflîles , rap
prochées y linéaîres-lancéoiées , très-entières , 
liflfes, plus longues que les entre-nœuds. Leurs 
bords fe renverfent en-delTous vers la baie.’ Elles 
n’ olfrent pas de nervures fenfibles , &  n’ont que 
moitié de la longueur de l’ongle. Les fleurs font 
terminales , foiitaires , de la grandeur de celles 
du millepertuis des Baléares. Elles naiflent fur 
des pédoncules très-courts. La corolle eft plus 
longue que le calice. Les étamines ont moins 
de longueur que la corolle. L’ovaire a une forme 
ovale y &r fe termine par trois- ftyles agglutinés 
enfemble dans leur moitié inférieure. Cette ef- 
pèce croît naturellement dans l’ Arabie heureufe. 
T? . Elle vient au fommet des montagnes.

36. M i l l e p e r t u i s  -prolifère , Hypericum pro- 
lificum.' -Lin. Hypericum caille ■ frmieojo 3 ancipiti y 
foliis lanceotaio-linearibus y fioribus primordialibus 
fubfcfilibus > fiylis coadunatis.

' Hypericum fioribus femitrigyrds , fiaminibus co- 
rollâ brevtoribus , caule f'uticofo -empervirete. 
Gronov. virgin. p. 1 i l .  Hypericum prpÜficum. 
Murr. in comm. Gott. 1780. p. 22. t. 7. ex. 13. 
MurrayfifiHypenciirri ciyptopetaium. Threw. plant, 
ravior. Vogel. dec. 3. p. 1. tab. 21. fig. i.daim  
illuftr. t. 643. f. 2.

■ La forme de fés feuilles , fes rameaux proli
férés , 8c le rapprochement'de fes ftyles en un 
feu! corps me pàroiflént déngner cette efpèce 
affez prèciiément 3 pour que la détermination 
nen loit pas embarraüante.

Les tiges font droites , frutefeentes , fouillées, 
comme dichotomies , biangulaires , glabres , foû- 
vent purpurefeentes , hautes d’un pied ou un peu 
plus. Les feuilles font oppofées , feifile's , lan- 
ceolées-linéaires , allez étroites , à peine p.oin- 
tuesj plus pU moins ouvertes , entières.., un peu 
fernies , vertes3 foncées 3 glabres, finement per
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forées , longues la plupart d’environ deux pou
ces fur une largeur de quatre à cinq lignes. Ces 
feuilles n’ont prefquè d’autres nervures que la 
côte moyenne 3 8c il n’eft pas rare que leurs bords 
fe renverfént en-defîbus , comme ii arrive à celles 
du romarin. Les fupérieures font un peu plus 
rétrécies vers la bâfe que les autres. On v o it, 
dans la plupart des ailïelles , des faifeeaux de 
jeunes feuilles qui indiquent chacun un rudiment 
de rameau. Les premières fleurs font feflîles ou 
prefquè feflîles aux fommités des tiges , ou 
plutôt dans leurs bifurcations , car lorfque ces 
fleurs fe développent, elles fe trouvent entre 
deux rameaux naifîdns que les progrès de la vé
gétation alongent bientôt, 8c qui fe chargent à 
leur tour de fleurs les unes pareillement fl tuées, 
les autres axillaires ou terminales, mais toutes 
ordinairement élevées fur de plus longs pédon
cules. Il n’eft pas rare que les pédoncules por
tent deux à trois fleurs dont une ou deux avor- 
tent< Le calice efi compofé de cinq découpures 
profondes , ovales-pointnes, prefqu’acuminëes , 
glabres , perforées comme les feuilles , 8c moins 
longues que les pétales. La. corolle a huit à dix 
lignes de diamètre. Les pétales font jaunes , 
ovoïdes , obtus, évafés, un peu plus longs que 
les étamines. Celles-ci font très - nombreufes. 
L’ovaire eft ovale 8c furmonté de trois ftyles 
agglutinés enfemble dans la plus grande partie 
de leur longueur , de manière à faire paroîtrè 
la plante mon g  gy ne , mais qui fe dé fu pillent 
quand les fruits approchent de leur maturité. La 
cap fuie eft glabre , ovale j 8c divifée intérieure
ment en trois loges par lés bords rentrans des 
valves oui la forment... Sa fur face externe eft 
creufee longitudiniîemerft de trois filions fffper- 
flciels qui indiquent lé lieu de jiiAta-poftaon 
des valve $. Les femencès font nombreufes , ob- 
longues , noirâtres. Cette efpèce eft orrgmaire 
de f  Amérique fepsentrionale. Elle fl:, urit opaque 
année; au jardin des plantes. 1?. ( F . v. ,)

37. M illeper tu is  à- feuilles, -dç î-omarin y 
Hypericum mof mari ni folium. Hypericum. fruticofum 
foliis'. lïnearibus , obxufis , margine refexis $ pedun- 
culis dichotomis y calyce decidua.

Arbufte qui,paroît avoir environ un pied .d’élé
vation, 8c fe rapprocher beaucoup de Y hyperi
cum p roi'fie cm ; duquel cependant , à en juger 
par les- exe mplaires incomplets que j’en pofsède, 
il diffère au moins en ce.qu’il a les calices plus 

■ grands, &  les feuilles, beaucoup plus petites, 
plus obtufes , à peu-près de la forme 8c de la 
grandeur de celles du romarin.

Les tiges font droites, un peu menues, ar
ticulées , glabres , cylindriques , grisâtres , bran- 
chues , comme paniculées dans le haut , très- 
obfcurément biangulaires vers les fommités. Les 
feuilles font opposées, feflîles, ampk-xicauîes,
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linéaires , obtuffs , entières, redreflees , vertes ,  1 
glabres , un peu fermes , finement perforées , 
longues de neuf à dix lignes fur une largeur à 
peine de deux. Ces feuilles n'offrant d'autres 
nervures que leur côte moyenne , bc font par- 
femées fur les deux furfaces , mais principale
ment en-de flous j de très-petits points proéminens 
qui correlpondent aux véficules tranfparentes 
logées dans leur parenchyme. Les entrenœuds 
font en général plus courts que les ieuiiles. Les 
fleurs viennent aux Commîtes de la plante fur 
des pédoncules feuilles , divergens , plufieurs 
fois dichotomes. Elles font légèrement pédicel- 
ïées , &  fituées les unes dans les bifurcations, 
les autres à 1' extrémité de ces pédoncules. Les 
découpures, ou plutôt les folioles du calice , 
ne diffèrent des véritables feuilles qu’en _ ce 
qu'elles font plus courtes d’à-pau-près moitié. 
Ces folioles, au contraire de ce qu’on remar
que dans Yhypericum prolificum , ont plus de 
longueur que le piftil , &  même que les fruits : 
elles perfident durant quelque temps après ia 
chute des corolles , mais fe détachent avant la 
maturité des fe mène es. L'ovaire eft glabre , co 
nique , & furmonté de trois flyles adhérais en- 
lemble dans une grande partie de leur longueur. 
Ü devient une capfule également glabre , ovale, 
tiigo n e, triloculaire , d'un brun foncé ou rou
geâtre , laquelle s'ouvre en tro:s valves, &  ren
ferme un grand nombre de feméha s conformées 
à-peu-près comme celles du mi.lep rt fis com
mun. Cette efpèce croît nnatùrellem: nt à la Ca
roline, d'où M. Frafer en a rapporte dts exem
plaires. T? * C ■ f- )

38. M i l l e p e r t u i s  fffciculé ; Hppencum f i f  
fiiculatum. Hypericum caule Jrutefce.ue , aricibas 
dichetomo ; foliis linearibus, acutis , Jirïatis 5 
jlylis coadunatis.

Celui-ci tient beaucoup, par fon afpeét,  de 
Yhypericum brathys. li a , pour ainlï dire , le 
feuillage d’un génèvrier ou de certains afpala- 
thus , &  pavoit, ainfi que le précédent , ne 
devoir pas être écarté de Yhypericum prol ficum , 
avec qui la forme &  la difpofition des fleurs lui 
donnent de l'analogie.

Ses branches font grêles , ligneufes, tom
bantes , rameutés , feuillées , glabres , cylindri
ques , grisâtres , légèrement anguleufes dans 
leur partie fupérieure où elles font dichotomes, 
&  en quelque forte prolifères. Les feuilles font 
oppofees , fèfliles , linéaires , très-étroites , en
tières , pointues , ferm es, roides , prefque pi
quantes, peu ouvertes , glabres , finement ponc
tuées , moins courtes que les entrenœuds, lon
gues d’environ un demi-pouce fur une largeur 
qui excède rarement un tiers de ligne. Elles font 
.d’un yert fombre , tirant un peu fur le rouge. 
Comme elles ne lailîent pas d'avoir de l ’épaifleur
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& de l'opacité , on ne découvre que vers les
bords , &  aflez difficilement, les points diapha
nes dont elles font criblées. Ces feuilles fem- 
blent difpofées par faifeeaux épais , apparence 
qui eff due à de jeunes rameaux axillaires qui 
ne prennent que peu de développement. Leurs 
bords ne font nullement renverfés. Elles ont la 
furface inférieure marquée d'un bout à l'autre 
de trois à cinq ftries longitudinales , qui fuffi- 
roierit feules pour diftinguer cette efpèce dans 
la feélion de celles qui n'ont que trois flyles. 
Les fleurs font jaunes , folitaires, médiocrement 
grandes , feffiles ou prefque fefliles dans les di
chotomies &  à l’extrémité des rameaux : elles 
ont le calice compofé de cinq folioles d'inégaie 
longueur, qui ne diffèrent abfolument des feuilles 
qu'en ce qu’elles font un peu plus courtes 5 les 

étales ovoïdes, obtus ; les étamines très-nom- 
reufes , plus courtes que la corolle. Les flyles 

font agglutinés enfemble , plus longs que les 
étamines , &  paroiffent au nombre de trois. 
Cette efpèce croît naturellement dans la Caro
line. J'en pofsède un morceau qui a été rap
porté de cet endroit par M. Frafer. . ( H.f. )

Elle a les fleurs beaucoup plus grandes qu« 
celles de Yhypericum brathys.

39. M i l l e p e r t u i s  luifant î Hypericum niti- 
dum. Hypericum fruiefcens erectum foins lineari- 
bus , angufiijfimis ; pifiilLo Jubulato ,  flaininibui 
breviore j J iy lis  coadunatis.

Voici encore un arbufte que la nature de fou
feuillage rapproche de Yhypericum brathys. Il 
paroit fur-tout extrême ment voifm de Yhyperi* 
cum fafcicuLdtum : cependant fes feuilles plus lon
gues & plus lui fan tes ,  moins roides , ordinai
rement courbées , noirâtres dans l’herbier, 
peuvent offrir un moyen de l'en diftinguer.

Sa tige eft droite , branchue , cylindrique , 
glabre , d'un gris tirant fur le rouge, haute d’un 
pied &c demi ou davantage. Les rameanx font 
iégèremtnt anguleux, dichotomes au fommet, 
&  garnis de feuilles nombreufes, oppofées, fét
ides, linéaires, très-étroites, pointues , entiè
res ,  opaques, liftes , comme verniflees , affes 
ouvertes , quelques-unes droites , mais la plu
part pliées en arc. Ces feuilles ont communé
ment environ un pouce de longueur fur une 
largeur qui égalé à peine le tiers d'une ligne. 
Leur fuperficie n'eft pas fenfiblement ponduée, 
&  l'on y voit quelques apparences de ftries lon
gitudinales , maïs légères &  imparfaitement pro
noncées. Les fleurs fonC jaunâtres , folitaires, 
pédicellées , à-peu-près de la grandeur de celle» 
de l’efpèce qui précède. Les unes viennent dans 
les dichotomies des rameaux fur des pédoncule» 
longs de près d'une ligne : les autres font axil
laires ou terminales fur les bifurcations. Ce»

fleurs

A
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fleurs ont le calice de cinq folioles inégales , 
qui ne diffèrent des jeunes feuilles que par leur 
ütuation &  leur arrangement particulier ; ia co 
rolle de cinq pétales oblongs à-peu-près de 
la longueur du. calice ; les étamines nombreufes, 
plus courtes que la corolle ; le piftil grêle , fa
bulé j un peu moins long que les étamines , & 
formé d’un ovaire chargé vraifemblablement de 
trois flÿles intimement réunis. Cette efpèçe croît
naturellement à ................. T). (  V. f .  ia hcrb.
D. de Jujfieu. )

40. M i l l e p e r t u i s  axillaire ; Hypericum axil- 
larc. Hypericum frutefcens caide tereti y foliis lari- 
ceoLito-lmearibus , bajï anguftatis j  fioribus axilta- 
tious y ftylis coadunatis.

Celui-qi a les feuilles rétrécies très-fenfible- 
ment vers la bâfe. Quoiqu’affez étroites , elles 
font cependant beaucoup plus larges que ne les 
oikcnt les deux précédons , avec qui les fleurs 
lui donnent des rapports y foit relativement à 
leur forma , loit relativement à leur grandeur. 
Ces fleurs , au lieu d'être lîtuées de même dans 
les dichotomies , viennent le plus fouvent , aux 
ailfelles des feuilles , fur des pédoncules Amples 
ou fur de courts rameaux.

La tige efl frutefcente , droite, rameufe dif- 
fufe j cylindrique glabre &  revêtue d’une écorce 
grisâtre un peu gerfée. Les rameaux font garnis 
de feuilles oppofees, fe(files , rétrécies en ma
nière de pétiole à la bafe , lançéolées-linéaires , 
étroites, un peu pointues , entières vertes , 
glabres , minces , finement &  obfcurément per- 

longues de dix à quinze lignes fur unetarées
largeur de deux ou un peu moins. Ces feuilles 
n ont de nervures fenfibies qu’ une côte moyenne 
un peu baillante en-defious j &  leurs bords , dans 
1 état de defficcation , font légèrement renverfés 
vers la furface inférieure. Les fleurs ont environ 
fix lignes de diamètre &  reffemblent en quel
que forte j par leur grand nombre d’étamines 3 
a celles du myrte commun. Elles naiffent a (fez 
ordinairement , dans les aifielles des feuilles 3 
fur des pédoncules Amples , folitaires , qui'ont 
a peine une ligne de longueur , &  qui font mu
nis de deux petites feuilles leur tenant lieu de 
bradées. Quelquefois ces pédoncules font portés 
fur de jeunes pouffes ratneuies 3 axillaires 3 qui 
forment des eipèces de cimes ou de petites pa
reilles feuiilées. Le calice eft compofé de cinq 
folioles linéaires-lancéolées , pointues , très-ou
vertes , d’inégale grandeur , abfolument fem- 
bjableŝ  à des feuilles nai(Tantes. Ces folioles fe 
réfléchirent vers le pédoncule lors du dévelop
pement des fruits. Cinq pétales oblongs , éva- 
.. 3 jaunâtres j un peu plus longs que le ca- 
Ice j conflituent la corolle. Les filamens font 

très-nombreux , prefque de la longueur des pé- 
âles j &  loutiennent de petites anthères 6b- 
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rondes , didymes. L’ovaire efl grêle , oblong, 
pyramidal, trigsne 3 liffe : fou iomrnet. efi chargé 
de trois flyles agglutinés enftmMe 3 perfifta'ns ,  
à-peu-près auffi, longs que les étamines , &  qui 
ia dekinifient pour ainfi direoen totalité après 
la fleuraffon. il fuccède à chaque fleur un petit 
rruit luifant 3 rougeâtre , pyramidal 3 trigone , 
à angles tranchans. Les fernences font menues , 
nombreufes. Cet àrbufte croit naturellement 
a ..............T) . (  V  . f .  in. hcrb. D . de Jujfieu. )

4 1 • M i l l e p e r t u i s  g a l i o i d e  j  Hypericum ga- 
lioi-des, Hypericum fuffruticofum foliis angjfiijjtmis ,  
margine refiexis y paniculâ elongafâ 3 terminale y 
ftylis coadunatis.

a les feuilles prefqu’aulfi étroites que celles 
de Y hypericum fafciculatum , &  fouvent fafcicU- 
!ees d une maniéré analogue , mais à faifeeaux 
moins denfes , qui les font plutôt paroître com- 
me verticillées. Ces feuilles ne font aucunement 
ftriées , &  ont les bords renverfés en-deffous. 
La plante d ailleurs efl droite 3 &  fe termine 
par d’aifez longues panicules de fleurs.

D’après les exemplaires que j’ai fous les yeux, 
ü efl préfumable que les tiges ont environ un 
pied &  demi d’ élévation. Elles font frutîcu- 
ieufes , effilées , très-grêles verticales, roiJes, 
cylindriques rougeâtres , lilies , fouillées &  
garnies de rameaux courts. Les feuilles font op
posées 3 feffiles , linéaires , très-étroites , un peu 
pointues , entières , affez fermes , vertes des 
deux côtés , glabres , plus, ou moins ouvertes 
en général plus longues que les entrenœuds y &  
vont en s elargiffant un peu dans leur moitié 
fuperieure. Ces feuilles ont les bords renverfés 
en-deffous , &  n’offrent d’autres nervures qu’ une 
côte moyenne légèrement faiÜante à la furface 
inférieure. Leur fubihnce efl finement &  obicu- 
rément perforée. Les deux furfaces, mais fur- 
tout la fuperieure , font parfemées de points 
nombreux un peu faiIIans. De jeunes poulies 
axillaires donnent aux feuilles ,  ainfi qu'il a été 
d it , une apparence en quelque forte verticillée, 
&  le port de ia plante fe rapproche à quelques 
égards de celui du gaiium verum. Les fleurs font 
jaunes 3 éyafées 3 à-peu-près de la grandeur de 
celles de Y hypericum tomentofum. Leur affemblage 
forme de longues panicules terminales , droites 
feuiilées, médiocrement garnies, prefque racé- 

[ miformes , dont les ramifications font courtes &
1 dichptomes. Elles font folitaires a feffiles ou pref

que feffiles , les unes a l’extrémité , &  les au- 
! très dans les dichotomies de ces ramifications.
| Leur calice eft compofé de. cinq folioles étrci- 
ï tes , conformées comme les feuilles , &  qui ffi 

réfléchiffent ordinairement en totalité lors de la 
maturité des fruits. Les pétales font ovoïdes ", 
oblongs , obtus , à peine plus longs que le ca
lice. Les étamines font nombr- 'Vs~, mo:ns Du-
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fues que la corolle. L-ovaire eft «vêle , tri'gone , 
pyr'amiàaj, &  furmonté de trois_ ftyles réunis, 
qui dépafîènt un peu les étamines. Le fruit 
codiule en une capfule trigone y b fié , rougeâ
tre , triloculaite a de même forme que l'ovaire. 
Elle s'ouvre en trois valves , % contient dans 
.chique loge , quantité de femences menues , 
ovales j noirâtres. Cet arbufte croit naturelle
ment dans la Caroline méridionale. J'en pofsède 
des exemplaires envoyés par M. F râler. ]?.
( r .  / . ) 1

Obf. Depuis la compofition de cet article ? j'ai 
fu de M. de Lezevme que cette efpèce étoit 
cultivée dans les pépinières nationales , où elle 
eft venue de graines envoyées par M, André 
Michaux , &  ou elle a déjà fleuri. Le morceau 
que' m'a fait voir M. de Lezerme n'oifroit rien 
de particulier que les feuilles un peu plus gran
des , moins pointues 3 les panicuies plus garnies . 
&: les ftyles réunis moins ' intimement : diffé
rences qu'il faut , je crois , regarder comme 
u 1 effet de la culture. Les feuilles o n t, fur ce 
morceau , huit à dix lignes de long far une lar
geur d'environ une ligne.

42. M i l l e p e r t u i s  réfléchi 5 Hypericum re- 
fiexutn. Hypericum foliis Jefftlibus lanceoiatis ap
proximatif rifiexïs , rarnis Lamenta fu  , panictdà 
terminal'. Lin. f. iuppl. p. 346.

Habitat in Barrancas Americce. Ex Linnao.

Cette cfpece conftitae un grand arbriffeau 
qui fe divife en rameaux divergeas 3 dont les 
exrrémités font feuillees &  tomenteufes. Les 
feuilles font rapprochées fefliies 3 lancéolées 
très-entières , réfléchies , appliquées les unes 
fur les autres , perforées 3 ponctuées de noir 
fur les bords. Les fleurs viennent en panicuies 
arondies , terminales. La corolle eft jaune. Les 
braétées &  les calices font fabules. Cet arbrif- 
feau croit naturellement en Amérique , à i'en 
droit cité. F?. M. Reiznis ( obhrvat. botan. 
faic. y . p. 6. ) le dit avoir été trouvé dans bile 
de Ténérifté par M. Maffon.

43. M i l l e p e r t u i s  de Canada ; Hypericum 
Canadenje. Lin. Hypericum parvifiorum caule qua- 
drangulo ; foliis oalongis fibquinquenerviis 3 am- 
pltxicaulibus y flcribus minimis 3 cymofis.

Hypericum quinquenervium ? W alt. fl. Carol. p 
j€)0. Hypericum Çanaàenfe. Hort. Ait. Rev/, vol. 
3. p. 105.

Celui-ci , qui paroît avoir dans fon feuillage 
quelqu'analogie avec la gentiane centnurelie , 
f  " fu t remarquer par la petitefle de fes fleurs 
qui égalent a peine celles du fpergvla arvenfis.

Sa tige eft herbacée , grêle droite bran- 
chue 3 comme pâniculée ,  feuillée glabre 3 qua-

drangulaire s arondie fur les faces , Sr s’élève 
tout'au plus à la hauteur d’un pied. Les feuilles 
font oppofe: s 3 fefliies 3 arnplexicaules ^très-ou
vertes , ovale s - o bien g ues „ un,peu linéaires , lé
gèrement obtufes 3 entières 3 minces , vertes, 
glabres , finement perforées , &  marquées 3 pref- 
que dès la bafe , de cinq ou quelquefois feule
ment de trois nervures longitudinales. Ces feuilles 
ont communément huit à dix lignes de long fur 
une largeur de trois à quatre. Les fleurs font 
très-petites 5 pédiceliées 3 de couleur jaune. Elles 
forment, au fommet de la tige ainft qu’à 1 ex
trémité des rameaux 3 des eipèces de cimes om- 
bellitormes 3 fefliies 3 dont les ramifications font 
dichotromes3 accompagnées de braélees, R: pré- 
fentent pour l'ordinaire une fleur dans leurs 
dichotomies. Les découpures tau calice font !i- 
néaires-iancéolées 3 glabres , perfiftantes., & oa- 
roiiient au moins aufti longues que la coroile 
&  les étamines. L'ovaire eft glabre,, ovale b£ 
chargé de trois ftyles fort courts , à ftignute 
capités. Le fruit confifte en une capfule sèche, 
trivalve , de même forme que l'ovaire , plu1! 
longue que le calice , 8c qui me femble unilo
culaire. Il contient un grand nombre de femences 
menues 3 ovales , jaunâtres , concaves d un cote 
peut-être par l'effet du deffèchement. Cette 
plante croit naturellement dans le Canada , & 
eft cultivée au jardin des plantes. FAie eft @ fui- 
vant Linné. M. Aiton la dit L?. ( V .v .  )

44. M i l l e p e r t u i s  de Virginie ; Hypericum 
Virginicum. Hypericum floribus énneandris , caua 
itreti foliis ovaiis amplexiçaulibus. Lin. fpec. 
plant, n. 22.

Gardénia Coldenin. Aél.Edimb. vol. 2. ( 175̂ ') 
p. 2. Hypericum Virginicum. Lin. amaen acad. 
vol. 8. p. 322.

Sa t ige eft droite cylindrique 3 pour ainft 
dire frutefeente. Les feuilles font cordifotmes- 
o va le s 3 arnplexicaules 3 femi-clécurrentes , cri
blées de points tranfparens 3 longues d'un pouce 
&  demi. Les fleurs ont les pétales d'un rouge 
pâle. Les étamines , feulement au nombre de 
neuf j font divifées en trois fâifceaux dans les 
intervalles defquels on apperçoit trois corps par
ticuliers ( que Linné nomme nectaires ) obtus, 
épais , gibbeux en-dehors 3 concaves du cote 
interne."Cette efpèce croît naturellement dans 
la Penfyivanie. 1p .

4c. M i l l e p e r t u i s  droit ; Hypericum  ̂ erecîum.
Hypericum foliis ampkxicaulibus lanceoiatis acutis, 
caule tereti herbacco. Thunberg. flor Japon. 
296.

Japonice Otoginfo.

Plante herbacée dont la trge eft droite y 
1 lindrique 3 glabre , purpurine, Ample ou raw*‘
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fiée Isolement" à (m  foin met. Les rameawx font 
oppfîlës j fembbbles à la tige ,  &  f  élë-feit pref- 
qtiô tous à là même hauteur- Les feuilles font 
©ppoféts , ample: kaules , t mcéolées , pointues , 
entières ,  fort peu ouvertes , vefeéufes, glabres 
à'bords réfie fais* Les inférieures , plus longues 
que les tntrenceuds » ont environ un pouce de 
la bâfe à la pointe. Les autres font plus courtes 
que' les entrenosnids , &  1 in* longueur égale 
à peu-près celle de l'ongle.. Les fleurs * commu
nément riÉèmblées trois à trois , viennent en 
efpèces de cira s ,  à Lextiremîté -les tiges &  des. 
rameaux » fur des pédoncules ctvmpofés , fiîi 
formes , feuilles. Elles ont les décou, ur-. s du 
calice lancéolées , glabres ,  prefque de la Ion 
gueur des pétales. La, corolle eft jaune , &  dé- 
paffa- à peine les étamines. Les ftyles font au 
nombre de trois. Cette plante croît naturelle
ment fut les montagnes , aux environs de N-a- 
gafaki.

4 6 .  M i l l e p e r t u i s  du Japon ; H y p e r ic u m  J a -  

porJcu m . H y p e r ic u m  f o l v s  fe f jU ib u s  o v e tt is  ia te g r is  ,  

cam e k er b a c e c  te tr a g o n o  b a j i  d e ç u m b e n tc .  Thunb. 
fi'br. Japon, pag. 2.95. tab.. 31.

J a p o n ice  finie oto G iri.

Il fort Ju collet de fa racine un petit nombre 
de tiges herbacées , un peu couchées inférieu
rement , droites dans le refte de leur étendue ,  
foibles , tétragones , glabres , feuillées , diche- 
tomt-s au fommet , hautes d'environ un pied. 
Ces tiges , communément (impies dans le bas , 
font munies , au-deifus de leur milieu , de 'Quel
ques rameaux oppofés , droits , capillaires. Les 
feuilles font petites, oppo-fees , feffijes .ovales, 
légèrement cordiform.es , ohm fes, entières , peu 
■ ouvertes , fouvent pliées en deux longitudina
lement , glabres , nervées en-defî’o us, beaucoup 
plus courtes que les entrenœuHs. Elles ont les 
bords réfléchis jfe un peu ondulés. Leur furfice 
inf érieure eft ponctuée , plus pâle que la fupé- 
rieiîre. Celles de ces feuilles qui avoiânent les 
deux extrémités de la plante font plus petites 
que les autres. Les Heurs font' petites ,  jaunes, 

• pédonculées , foliaires , &  (Ruées les- unes dans 
Es dlchotomies.de la tige , les autres à (es fom- 
nntés. Leurs pédoncules font droits , capillaires. 
Ces fleurs préfentent chacune un calice divjfé , 
prefque jufqiftà la baie , en cinq découpures ob- 
longues , pointues , droites , psrfiftantes- ; cinq 
pec les obi on a*. , de la longueur du calice ; des 
étamines nombreuses , dont les fila me ns capil- 
liures  ̂ un peu plus courts que la corolle, réu
nies inferieure ment-en plutLurs fàifceaux , por
tent des anthères obrondes ; un ovaire chargé 
de trois ityles divergens 3 sulft longs que la 
comÜe , à Itigmates obtus.-Le huit eft une cap- 
lu!c> oplbngue , 'pointue , .glabre , triloculaire. 
Cette plante croit aaturéliëmèpt dans Fjiede^ipon.

47. M illeper tu is  carré } Hypericum f mdran-■ 
gulare. Lin. Hypericum keèimeeum eremm malt 
quadrato ; fo iiis  Giuito-oldongis y obtufs , m tpqfs ,  
amplcxicaullhtis.

Hypericum vulgare minus 3 caule quadmnguh , 
foiiis non pe fora lis. Bauh, pin. p. 279. fub kype- 
rico -tmlgar'L Hypericum'' Ajcyron d£Mü*n , caule 
quadrangulo. J. B. hife. 3, p. 582. Q.oad ceferip- 
tionem. Tournef. p. 2j j. VaiÜ botan. Parift p. 
ioé. Odmoides non Jpecivjum. J. B. MIL 3. p. 
i44- Qioad îcQti AJlyran. VJod. pempt. pag. 78, 
Fuchs. Mit. p. 73, t a b .  74, Lo'bei. icon. 399. 
Artdroftmum, Carnet, epit. p. 677. Âfcyron Ge- 

. rardi. Rai, hift. vol. a. p. 10;9, Sî-Pcters- 
petîv.’ vol. 2. Engl, plant, tab. éo. fi g. 11. An- 

? drof&mum Afçyron dictum , caule quadrangaLo 3 
- giaèro. Morif. hift. 2. p. ,471, fedt. 5. tab. 6. 
§ fig. l'Q. Hypericum caule quadningulari , fiiiis  
" ovaiis y perforâtes , punBaüs. Hàîl. Helv. tl. 10-38. 

Hypericum calyce integro 3 foiiis margine punlïatis 3 
; caule quadrato kerbaceo. Crant?-. fi- Auftr. p. 98. 

Hypericum fioribus tryghtis caule quadrato anauo. 
Guett. Stamp, vol. 2. p. 177. n. 5. Hypericum 
quadrangulare. Mil l. Diéi. n. 2. Scop. Camiol, 

ledit. 2. n. 943. Leers. lierb. n. 593. Pollich. 
■ pai. n, 716. Dater. Naff. p. 130. Flor. Dan. tab»
; 640. Ligtf.' vol. ï .  p. 41C'. Fl. fr. 770. 11. 13»

/S. Idem ? Flcribus nigm punBads y calyciuis 
' iaciniis ovaiis us.

Hypericum Delpkmenfe  ̂ Villàr. pi. du Dauph. 
vol, 3. p. 497. tab. 44. Hypericum dubium ? Leers. 
herb.n. 594. Hypericum fa llu t?  Grirn. Flor, ifen. 
in ncv. a6L Â . N. C  vol. 3, Àpp. 562.

Il a des rapports affex grands avec Mkyperimm 
: pcrfbratum : mais on l ’en tlîftinguera toujours à 
; fes-tiges 0narrées » moins rameufes} à fes feuilles 
plus grandes , plus larges , &  nervées d'une 
manière beaucoup plus fenfible,

Sa racine eft- rampante , fibreufe » rougeâtre ,  
&: produit plufieurs tiges herbacées , très-droites ,

: bien feuillées , communément rougeâtres , hautes 
i d'un pied he demi ou environ-, fenfiblement qua- 

drangulaires , glabres , à peine branchues,ou gar
nies feulement de rameaux extrêmement courts; 
Les feuilles font nombreuft s-, oppofées-, feflîlçs, 
amplexicauics, ouvertes, ovales ou ovéal.s-ob- 
longues, plus ou moins obtufes , entières , 
minces-, vertes , longues de n . u f à' douze lignes 
fut une largeur de quatre à fix. Ces feuilles 
font criblées de points tnnlparens allez p-tits1. 
&  quelquefois peu abondans. Elles font marquées 
en-deffous de fîx à huit nervures bien pronon
cées 3 prefque parallèles à la côte moyenne. Les 
fleurs font jaunes , terminales, légèrement pé- 
dicellées, fouvent plus petites que celles 'du 
millepertuis commun. Elles forment, au fommet 
de la tige , des bouquets ou paflieuks raédio-



cres 3 dont les ramifications font îrichotomes k 
açcompagnécs de petites bradées Iinéaires-fubu- 
lees. Les découpures du calice font vertes } gla
bres 3 ïancëolees , pointues , allez profondes 3 
pius courtes que la corolle , &  deux defntr’elles 
paroiflent avoir un peu moins de grandeur que 
les autres. Les pétales (ont ovales-aîongés , en
tiers 3 un peu plus longs que les étamines. Celles- 
ci ont les fil amen s réunis en trois faifeeaux 3 &  
les anthères marquées latéralement d’un point 
noirâtre. Les ftyles font divergenSj au nombre 
de trois 3 à peine de la longueur des étamines. 
La capfule eft glabre ovale 3 triloculaire3 tri- 
valve 3 à loges remplies de femences menues &  
nombreufes. Cette plante croît naturellement en 
Europe dans les marais , dans les prés , dans 
les foliés humides. Elle vient aux environs de 
Paris. . ( F. v. )

Ses vertus font les mêmes , mais plus foibles 
que celles du millepertuis commun.

Obferv. Les angles de la tige 3 comme le, re
marquent Haller &  Leurs , font chargés de pe
tits points pourpres ou noirâtres j dont on re
trouve aufïi quelques-uns à l’extrémité des pé
tales. La furface inférieure des feuilles 3 prin
cipalement vers les bords 3 ell ponctuée de la 
même manière.

La plante /3 3 dont fa i vu 5 dans l’herbier de 
M. Tnouin , des exemplaires envoyés par M. 
Villars ious le nom d3hypericum Delphinenfe , ne 
me paroit devoir être confidérée que comme 
une fimple variété de Y hypericum quadrangulum 3 
qiio'qu elle ait les angles de la tige moins for
tement exprimés 3 les fleurs peut-être un peu 
plus grandes 3 enfin les découpures du calice 
iimplement ovales , en general obtufes , &  ti
quetées de noir en-dehors. Les pétales fontauiîî 
parfumés y d’une manière allez uniforme dans 
toute leur étendue , de petits points ou lignes 
fort courtes 3 également noirâtres. Comme cette 
plante, au rapport de M. Villars 3 fe trouve 
dans les bois &  fur les plus hautes montagnes 
en peut augurer de-là , avec encore plus de 
vraifemblance , que les légères particularités 
qu’elle préfente font purement accidentelles j &  
ne dépendent que de la nature des lieux où elle 
végète. Elle croît aux environs de Grenoble.
( r.{. )

4b. Mille p e r t u is  pondue j Hypericumpunc- 
tatum. Hypericum herbaceurr3 cai le tereti , en cio 5 

foliis o'olongis 3 obtujîs > caiyce ovato.

t Plante herbacés 3 qui a quelques rapports avec 
Yhypericum quadrangülare , mais dont les tiges 
font abfo'lument cylindriques ; ce qui le diftingue 
même très-bien de Ykypernum De/j$.inenfi ( hy

pericum quadrangülare 3 Yar. fi. de c e  Dictionnaire) 
de M. Villars. '

1*4 M I L
La tige efl menue , droite , feuillée 3 tout» 

à-Lit cyli ndrique 3 liffe 3 d’un brun rougeâtre, 
ponctuée de noir , un peu rame.ufe fur-tout dans 
le haut j &  acquiert louyent un pied &  demi 
à deux pieds d’élévation. Les feuilles font op- 
pofées 3 félidés , légèrement amplexicauîes -3 ob- 
iohgues , obtufes j entières , minces 3 vertes, 
glabres , aiTez ouvertes j longues pour l’ordi
naire de quinze à . dix-huit lignes fur une lar
geur.de fix à fept. Elles ont le difque finement 
perforé. Leur furface'inférieure eft parfemée de 
petits points protubérans 3 qui ne laifîent pas 
d’être fénfibles, même à l’ œil nud 3 &  dont 
quelques-uns font noirâtres : on en voit allez 
conftamment une rangée de ces derniers , tout 
près de la circonférence j fur l’ une &  l’autre 
furface. Il n a ît, de la côte moyenne 3 des ner
vures obliques prelqu’analogues à celles que pré- 
fentent les feuilles du millepertuis quadrangu- 
laire 3 mais pourtant beaucoup moins pronon
cées. Les fleurs font petites , jaunâtres , tique
tées 3 élevées fur des pédoncules propres fort 
courts. Elb s viennent au fommet de la tige, & 
à l’extrémité des rameaux iupérLurs j en bou
quets ou paniçulés médiocres , aflfez garnies, 
glabres 3 imitant quelquefois des efpèces de cimes. 
Les unes font foiitaifes dans les dichotomies des 
pédoncules , pendant que les autres fontfituées, 
le long des bifurcations 3 dans les aifleiles de 
petites b radiées oppefées 3 linëaires-lancéolées, 
pointues 3 perforées &  ppndluées comme les 
feuilles. Le calice eft divifé profondément en 
cinq découpures ovales-oblongues 3 un peu poin
tues 3 perflftanteSj marquetées de noir 3 environ 
deux fois plus courtes que la corolle. Celle-ci a 
les pétales oblongs , également parfemés de pe
tites taches ou raies courtes 3 longitudinales, 
noirâtres. Les étamines ont moins de longueur 
que la corolle. L’ oVaire eft glabre 3 ovale, & 
chargé de trois ftyles filiformes 3 au moins aulîi 
longs que les étamines, il lui fuccède une cap
fule de même forme 3 triloculaire 3 tri valve, ufit 
peu rougeâtre 3 relevée longitudinalement de 
fines jaunâtres 3 comme glanaulêufes. Les fe
mences font menues 3 nombreufes , cylindriques j 
légèrement oblongues. Cette plante croît nattf» 
Tellement à . . . vraifemblablement elle'eft h* 
(  V . f .  in herb. D .  de Juffieu. )

49. M i l l e p e r t u i s  commun 5  Hypericum per- 
foratum . Lin. Hypericum herbaceum ramofum cault 
ancïp iti  3  ereblo  5 f o l i i s  oblongis , obtufis 3 pellucido- 
punclatis,

Hypericum  vulgare.  Bauh. pin. p. 279. Tourn. 
p. 254. tab. 131. Motif, hift. 2. p .469. feft. J. 
tab. 6. fig. 1. Fl. fr. 770. n. 14. Mapp. Alfat. 
p. 149. Carid. prov. p. 238. Hypericum 3 perfo- 
rata 3 fi/ga d&monurn, Tabern. icon. 864. Hyperi- 
cum vulgare f v e  perforata caule rotundo 3 fo liis  glar.
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brts. J. B. hift. 3. p. 381. Âifque imne. Hype
ricum. Dod. pempc. p. 76. Lobel. icon. 398. 
Fi-chs. hift. p. 830. tab. S^i. Bell. hart. Eyft. 
setuv. viij. tab. 10. fig. 3. Daiéçh. hift. 1153. ed. 
Gaii. vol. 2. p. 53. BlactVell. tab. 15. Géoffr. 
tr. de-mat. med. vol. 3. p. 606. Diéh de mat. 
med. fig. de Gari'. vol. 3. tab, 308. Hypericum 
vulgare , guttis fanguineis. Bocc. muf, part. 2. 
p, 2j. tab. 11. Hypericum Gernrdi. Rai. hift. vol. 
2. p. 101S. Common St. Johns - W ort. Petiv. 
vol. 2. Engl, plant, tab. 60. fig. y. Hypericum j 
kypericon, perforata & mille fora. Gfîiciii. Hype
ricum caille ter et i , alato , ramofijftrno , foliis eva- 
tis , paforatis. Hall. Heiv. il. 1037. Hypericum 
foliis ovatis 3 calycinis lucitiiis 3 linearibus. Guétt. 
ftamp. vol. 2. p. 176. Hypericum ojneinarum. 
Grantz, Fi. Auftr. p- 99. Hypericum fioribus tri- 
gynis} pet-alis uno ’latere crtnatis ; caule ancipiti. 
Scopol. Carniol. 1. p. 310, ed. 2. n. 944-. ïly- 
ptficum pÿforaiumi M ill. Diéi. n. 1. Grnel. h b. 
vol. 4. p. 179. n. 4. Pollich. pal. n, 717. Leers. 
herb. n. 595..Dterr. NaiT. p. 131. Ludv/. eét 
t. 11. Kniph. cent. 3. n. 46. Mill. illuft. tab. 
63. Goertn. de Fruèl. vol. 1. p. 300. tab. 62. fig. 
n . Lightf. Fl. feot. vol. 1. p. 416. Zorn. ic. t.
31. Millepertuis. Cours compl. d’agr. vol. 6. p. 
547- tab. 13.

C’eft l’efpèce la plus commune en Europe , 
celle qui eft ordinairement d’ufage en médecine. 
Elle tient un rang diftingué parmi les médica- 
502ns vulnéraires.

Sa tige 3 ou plutôt Tes tiges , car elle en a 
communément plufieurs 3 font herbacées, droites 3 
feuillées, très- branenues , alliez fermes , glabres, 
cylindriques, mais relevées de deux petites mem
branes oppofées j produites par la nervure 
moyenne de chaque feuille 3 courantes d’ une 
articulation à l'autre 3 &  qui les font paroitre à 
deux angles. Elles s’élèvent à la hauteur d’un 
à trois pieds. Les feuilles font petites ,  o-ppo- 
fees, Effiles , ovales-oblongues , plus ou moins 
obtufes, quelquefois un peu ovoïdes j entières , 
minces , vertes , glabres , &  criblées de points 
puis tranfparens que celles de la plupart des 
autres efpèces. Ces feuilles ont fîx à neuf lignes 
de longueur fur deux à quatre de large. Leur 
furface inférieure , &  les angles de la tige , font 
parfemes de points noirâtfes , comme on en 
obferve fur les mêmes parties dans Vhypericum 
qtiadrangulare, Les fleurs font jaunes , un peu 
pedicellées , médiocrement grandes, &  difpoiées 
en bouquets ou efpèces de cimes terminales fur 
des pédoncules dichotomes , accompagnés de 
bv ctées , ayant une fleur dans leurs bifurcations. 
L v  diamètre de ces fleurs eft en général de neuf 
a uix lignes. Elles ont le calice v e rt, d ivifé, 
juiqu à peu de ciiftance de la bâfe , en cinq 
découpures ovales-lancéolées, pointues, perfo
rées , o u v e r te s , p erfiftan tes 5 la corolle co m p o fé e
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de cinq pétales obier;gs, évafés, prefque trois 
fois auih longs que le calice , & bordés , fur- 
tout dans leur moitié fupérioure, de petits corps 
glanduleux, iéililes , noirâtres j les étamines 
nombrtufes , rapprochées en trois faifeeaux , un 
peu plus courtes que la corolle , a anthères pe
tites , jaunes , ovales , didypaes, marquées d'un 
point noirâtre. L’ovaire eft glabre, ovale, &  
chargé de trois ftyles filiform es, diftans, delà 
longueur des étamines , .à ftigmates fimples. Le 
fruit conflite en une capfule ovale , obtufémenc 
trigone , trivalye , trilocuiaire , &  renfermant 
un grand nombre de lemences oblongues , cy
lindriques , glabres , finement chagrinées. Les 
cloifons qui feparqnr les loges font doubles, &  
formées par les bords rentrans des valves. Cette 
efpèce vient en abondance en Europe , dans les 
b o is, dans les lieux incultes , le long des haies. 
Elle eft extrêmement commune aux environs 
de Paris. T7 . ( F . v. ).

Perfonne n’ignore que ce font des véficules 
remplies d’une huile efîentieile limpide , qui 
font paroitre les feuilles de prefque tous les hype
ricum criblées de petits trous ou permis, -k. qui 
ont fait primitivement donner à i’efpèce com
mune le nom à!hypericum ou millepertuis y déno
mination qui s’eft appliquée par la fuite à toutes 
les efpèces du genre , quoiqu’il y en ait quel
ques-unes à qui elle ne convient pas.

On emploie en médecine les feuilles , les fleurs 
&  les graines du millepertuis commun. La fa
veur des feuilles eft un peufalée, ftyptique &  
légèrement amère. Celle des graines eft amère 
&  réfineufe. Les fleurs &  les graines pilées ré
pandent une odeur agréable de réfine, &  elles 
donnent un fuc rouge dont on fe fe rt, dit-on , 
dans la peinture, mais qui a l’inconvénient de 
ne pas conferver long-temps fon éclat. Les Sué
dois tirent de ces fleurs une partie colorante 
avec laquelle ils teignent Leau-de-vie Se les li
queurs en cramoifi. Le millepertuis eft vulné
raire , réfolutif, vermifuge , mondifleatif, utile 
dans le crachement &  le pilTement de fang , dans 
certaines dyüenteries. U eit vanté ( Amaenit. Acad, 
vol. 8. p. 327. ) comme produifant de très- 
bons effets dans les commencemens de la phthifîe 
pulmonaire. Quelques auteurs le recommandent 
dans la paffion hyftérique , la maladie hypocon
driaque , la manie &  l’aliénation d’efprit, contre 
la goutte , contre les rhumatifmes, contre la 
gravelle, contre les fièvres intermittentes, & c. 
Enfin il n’eft pas étranger à la médecine vété
rinaire.

L’huile ordinaire d'hypericum , qui n’eft autre 
chofe que de l’huile d’olive dans laquelle on a 
fait infufer les féminités fleuries du millepertuis ,  
eft d’un ufage très-commun dans le traitement 
des plaies , des ulcères, des brûlures, &  fur-:.
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tout des eontufions. Boerhaave dit que cette | 
plante , étendue fur les fromages, en fait périr 
les vers. Le même auteur prétend que la décoc
tion des tiges, prife en boiîlon , cauie de Fen 
rouement.

5 0 . M i l l e p e r t u i s  d é  Barbarie ; Hypericum 
Afrum. Hypericum frutcfcens erecturn r amojïffi'mum 
r’àrnis ancïpitibus ,* foliis oblongis , obtujis , pcllu- 
ciao-punîido’s.

Hypericum perforatum. P oiret, voya. en Barbar. 
vol. 1. p. n 4.

Il a des caractères analogues à un tel point 
à ceux du millepertuis commun , que je ne vo is, 
pour ainfi dire , rien qui l'en fepare que la table 
gigantelque & la conliftance ligneufe de fa tige.. 
Ces particularités au refte , en fuppofant qu’elles 
foient confiantes , comme elles le parodient, &  
qu’elles ne dépendent, ni de la nature du fo l , 
ni de l'influence du climat , fourniront une dif- 
tinéüon fpécifique d’autant meilleure , qu'elle 
fera plus facile à faifir.

La plante dont il s’agit s’élève , au rapport 
de M.* Poiret, à la hauteur de cinq à fix pieds. 
Sa tige elt droite , ferme , ligneufe > cylindri
que , entièrement glabre comme les autres par
ties , ordinairement rougeâtre , très-branchue. 
Les branches font ramêufes, feuillées, biangu- 
laires , amendantes , ouvertes à la bâfe : elles 
fe terminent , ainfi que la tige , par des pani- 
cules de fleurs , plus grandes &  plus garnies 
que celles de Y hypericum perforatum. Les feuilles 
font petites j oppolées , feAiles , un peu ampiexi- 
caules , ob longue s ou ovales-obîongues , allez 
étroites , prefque linéaires , obtufes ou même 
quelquefois légèrement émarginées , minces , 
ve rtes, longues la plupart d’ un demi-pouce, 
ou un peu davantge , fur une largeur qui excède 
rarement trois lignes. Elles ont le difque très- 
fenfiblement perforé , &  la furface inférieure 
parfemée de points nombreux ,. dont plusieurs 
font noirâtres. On rencontre aufti quelques points 
noirâtres fernhlàbles. le long des lignes courantes 
qui font paroître les rameaux biangulaires. Les 
fleurs font jaunes , nombreufes , &  reffemblent 
extrêmement par leurs dimenfîons , par là forme 
de leurs calices, par la longueur refpeCHve des 
pétales , des étamines bc des ftyles/, à celles 
du millepertuis commun. Les anthères font éga
lement' lemblables. Les bords des découpures 
csrly emales. préfentent quelquefois de très-petits 
points glanduleux , noirâtres, pareils à ceux qu’on 
remarque autour des pétales. Les fruits ne m’ o f
frent rien de remarquable. Cette plante croit 
naturellement fur la cote de Barbarie , d’où elle 
a été rapportée par M. Poiret , qui m’en a com
muniqué un exemplaire. M. de Juffieu la pof- 
sède colligée en Efpagne. ( y-/- )

! 66 M I L
j f .  M illepertuis  couché ; Hypericum humi- 

fujum. Lin. ,Hypericum glabrum caulibus ancipi 
tibus , profiratis , fUiformibus , api ce dicho ternis ; 
floribus folitariis,

Hypericum minus fupinum , vel fupinum glabrum, 
Bauh. pin. p. 279. Tournef, p. 255. Hypericum 
fupinum iij . minimum. Cluf. hift. 2. p. 181. Hy- 
pericum minus. Dod. pempt. p. 76. Hypericum 
minimum fupinum. J. B. hift. 3. p. 384. Hype
ricum minimum fupinum feptentrionale. Lobet. icon, 
400. Hypericum minus fupinum Parkinfonii. Rai. 
hift. vol. 2. p. 1019. Ground St.-Johns-Wort. 
petiv. vol. 2. tab. 60. fig. IO. Hypericum minus 
Dodorui. Morif. hift. 2. p. 469. feét. y. tab. 6, 
fig. 3. Hypericum cauie projirato , foliis ovatis, 
calycibus ferratis punclatis. Hall, flelv. fi. IO39, 
Hypericum foliis ovatis 3 caulibus fupinis. Gu tt, 
ftarnp. vol. 2. p, 174. Hypericum humiftfum, 
Pollich- Palat. n. 718. Doerr. Naft. p. 131. Flor, 
Danic, t. 141. Lightf. Fior. feot. vol. i .  p. 418» 
Fl. fr. 770. n. 9. W igg. primit. p. jy.

fi. Idem , caulibus ereftiufcuUs,

J. idem ? calycibus corollâ longiorihus.

Hypericum humifu/um ? Villar. pî. de Dauph, 
vol. 3, p. y 04. tab. 44. Var. fub hyperico Lia- 
tarai. Sed icon male quadrat cum nojiro fpecimine,

Petite plante entièrement glabre , couchée, 
à rameaux dichotom ts, qui a rarement plus de 
quatre ou cinq pouces de longueur, &  qui ne 
me paroît avoir avec Y hypericum perforatum qu’une 
affinité aflfez médiocre , bien que Linné dife ces 
deux efpèces trop voiiines l ’une de l’autre.

La racine eft menue , jaunâtre , pivotante , 
un peu flexueufe , garnie de fibres. Il part de 
fon collet pîufîeurs tiges herbacées, très-grêles, 
prefque .filiformes , légèrement biangulaires , 
feuillées, qui fe répandent de tous les cotés fur 
la terre , &  fe ramifient en fe bifurquant dans 
leur partie fupérieure. Les feuiiles font petites, 
oppofées , feffiks ou prefque leffibs , un peu 
reffemblantes à celles du millepertuis commun, 
ovales-obîongues, obtufes , entières , aff z ou
vertes , minces, liffes, d’un beau vert , longues 
de quatre à fix lignes au plus fur une largeur 
d’une ligne &  demie à trois lignes. Ces feuilles 
ont le difque criblé de points tranfparens très- 
petits , quelquefois fort rares. Elles prennent 
! bavent une couleur rougeâtre en automne. Les 
fleurs font jaunes, affez petites , foîitâires , & 
fituées , les unes dans les dichotomies de là tige 
& des rameaux, les autres dans les aille'Es des 
feuilles fupérieures, fur des pédoncules prefque 
capillaires , qui ont une à trois lignes de ion? 
giieur. Leur calice eft divifé profondément en 
cinq découpures ovales-obîongues ou ianceosees, 
obtufes. ou à peine pointues, glabres, p°vir 1 or
dinaire légèrement denticulées en foie fuperieu'
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rement, un peu moins longues que la corolle.
Deux de ces découpures font plus petites & 
plus étroites que les autres. Les pétales font 
ovales-aîongés, entiers , parfemés , pdncipa’e- 
m-nt fur les bords 3 de petits points noirâtres. 
On voit auffi quelques-uns de ces points en-dehors 
d~s calices Ôc à la fur-face inférieure des feuilles 
près de la circonférence'. Les étamines ont moins 
de longueur que les pétales , &  égalent à peine 
le calice. L'ovaire eft chargé de trois ftyies di- 
vergens. Le fruit conlifte en une capfule glabre, 
ovale j tri valve ttiloculaire , entourée inférieu
rement par le calice , &  renfermant un grand 
nombre de femences cyündriques-ovales , noi
râtres j dont la furface eft très-finement poin- 
tiliée. Cette efpèce croît naturellement en Eu
rope dans Es terrains fablonneux , dans les pâ
turages fecs j fur les jachères. Elle eft allez com
mune aux environs de Paris. T? . ( V. v. )

La variété fi , ne diffère qu’en ce qu’elle a 
les tiges prefque droites.

La plante J , d’après un exemplaire commu
niqué par M. Liotard neveu , paroît fort remar
quable 3 en ce qu’au contraire de l’efpèce com
mune j elle a le calice plus grand que la corolle., 
’& partagé en découpures, où l’inégalité eft beau
coup plus fenfible. Les tiges font couchées , lon
gues de neuf à dix pouces. Les feuilles ont juf- 
qu’à huit à neuf lignes de longueur , &  font 
rétrécies à la bâfe en de courts pétioles. D’après 
tous ces caradtères, je ne doute pas que cette 
plante , fi fur-tout , comme le dit M. Liotard , 
elle eft annuelle ou bifannuelle /'ne doive conf 
tituer une efpèce particulière. On la trouve aux 
environs de Grenoble. ( Fl f .  )  La figure citée j 
de M. Villars n’en rend en aucune manière ni 
1 enlembîe ni Ses détails : elle femblei-oit con
venir davantage à des individus de la variété fi , 
qui n’auvoient que quatre pétales, -& feulement 
quatre divmons au calice.

52- Millepertu is diehotome j Hypericum dl- 
thotom'um. Hypericum fuffruticofum 3 .erectum 3 di- 
tkocomb ram^J/tmum y foliis minimis a floribus fo- 
litarhs , pedunculatis.

C’eft un petit arbufte glabre , touffu , très- 
rameux . comme pardculé. Ses branches dicho- 
tornes, fon feuillage menu , &  fes fleurs petites , 
foütaires , pedoncuiées , ne permettront de ie 
confondre avec aucune autre efpèce.

Ses racines font nombreufes , menues , fi- 
breufes , jaunâtres , longues de deux à trois 
pouces. Elles produiront une fouche ligneufe , 
courte , droite ou un peu couchée , d’où s’é- 

,v n̂t j jufqu’ à la hauteur de huit à dix pouces , 
pmfieurs tiges cylindriques, dichotomies , feuil- 
ees  ̂ a ramifications grêles &  médiocrement 

ouvertes. On apperçoit, fur les plus jeunes de j

ées ramifications , des lignes courantes , q'ui 
rendent les entrenoeuds légèrement tétrugems. 
Les feuilles font très-petites, oppofées , Effiles 3 
linéaires-lancéolées ; pointues , entières 3 plus-ou 
moins ouvertes, celles du bas quelquefois ob- 
tufes &  légèrement ovoïdes. Ces feuilles Ont 
vertes, glabres , finement perforées , longues 
feulement d'environ deux lignes à deux lignes 
&  demie au plus , fur une largeur d’une demi- 
ligne à une ligne. Vues à la loupe , elles ont 
les deux furfaces délicatement ponctuées. La 
longueur des entrenœuds eft rarement plus con- 
fidérable que celle des feuilles. Les fleurs font 
petites, jaunes , foli’taires, &  portées fur des 
pédoncules qui n’ont qu’une ligne ou un pe-u 
moins de longueur. Elles viennent les unes, &  
c’eft le plus grand nombre, dans les dichotomies 
des rameaux , les autres dans les aifielles des 
feuille s ; quelques-unes enfin font terminales. 
Chacune de ces fleurs préfente un calice divifé 
jufqu’à la bâfe , en cinq découpures linéaires- 
lancéolées, pointues, peu ouvertes, ponéhiéeS 
&  perforées comme les feuilles j cinq pétales 
oblongs , d’environ un tiers plus longs que le 
calice j feulement neuf étamines qui paroiffent 
libres dans toute leur étendue , &  dont les fî- 
lamens , plus courts que la corolle , portent des 
anthères petites, jaunâtres , didymes. ; enfin un 
ovaire glabre, ovale-arondi , chargé de trois 
ftyies. Le fruit cor.fifte en une capfule ü lfe , 
ovale , à-peu-près de la longueur du calice dont 
elle eft entourée. Elle s’ouvre en trois valves , 
&  contient des femences menues. Cet arbuftë 
croît naturellement à Saint-Domingue , d’où M . 
Thiery en a envoyé des exemplaires. T). ( H. 
f  in herb. O. Thouin. )

53. M illepertuis  crépu ; Hypericum crifpum. 
Lin. Hypericum fruticofum coule tereti , ramoJi(jim'o j 
f&liis oblongis , amplexicaulibus , undulato-crijpis.

Hypericum crifpum triquetro & cufpidoto folio 
caillent ambzenie , five hypericum frutefeens , foliis 
cri f i  is , mucronaiis , caulem ambieniibus. Boccoiî- 
rouf. part. 2, p. 31. tab. 12. Tournef. p. 25 f. 
Hypericum crcticum cruciforme , foliis undulads. 
Ejufd. icon. inédit. Hypericum foliis parvis enf- 
pis 3feu finuatis ficulum. Rai. hift. vol. 2. p. 1018. 
Hypericum triquetrifolium. Turr. fafe. 11.

fi. Idem ? Floribus minoribus j ramulis plerifqt/e 
uni f 0 ris.

Arbufte à tiges grêles, droites, fermes , cy
lindriques , glabres , très-branchues, paniculées, 
feuillées, parfemées de points noirâtres, qui 
paroît avoir au moins un pied à un pied &  demi 
d’élévation , &  que le caractère de fon feuillage 
fïifrît pour faire diftinguer au premier afpeét.

Ses feuilles font petites , oppoft'e; , feifiies , 
ampiexicaules , ovales-oblongues , à peine poin
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le
tues , entières, glabres , à bords légèrement on
dules j &  quelquefois comme crépus , fur-tout 
vers la bâfe. Ces feuillet font plus ou moins 
grandes , plus ou moins ouvertes , plus ou moins 
disantes les unes des autres ,  luivant les diffè
re ris âges de l'individu , &  luivant le lieu qu'elles 
y occupent. Les caulinaires ont communément 
trois à cinq lignes de longueur fur une largeur 
de deux ou environ. Celles des jeunes rameaux 
ne font fouvent longues que d'une ligne &  demie 
à deux lignes. Toutes ces feuilles font allez 
fermes j trèsdinement poncluées &  perforées : 
elles n’offrent que quelques nervures peu appa
rentes. Les fleurs font petites „ jaunes , pécLi- 
ccllées, ouvertes , tantôt folitaires à l’extrémité 
des rameaux , &  tantôt formant des efpeces de 
cimes terminales dichotomes ou trièho|omes, 
peu gawdes , munies de petites bradées. Ces 
fleurs préfentent pour l’ordinaire un diamètre 
d’environ flx lignes : elles ont le calice divifé , 
jufqu’au-deld de moitié , en cinq découpures 
glabres , ovales , obtufes , au moins trois fois 
plus courtes que la corolle : les pétales oblongs, 
obtus j entiers j nullement glanduleux ; les éta
mines un peu moins longues que la corolle , à 
anthères jauries , petites , marquées d’ un poinr 
noirâtre 5 l’ ovaire glabre , ovale , &  chargé de 
trois ftyles diyergens , prefque de la longueur 
des étamines. La capfule eft glabre . ovale , tri- 
ioculaire , trivalve , &  renferme dans chaque 
loge cinq à fix lemences cylindriques, obion- 
gues, noirâtres. Cette efpèce croit naturellement 
dans la Calabre , dans la Sicile , dans la Grèce. 
J’en pofsède un exemplaire rapporté des côtes 
de Barbarie par M. Desfontaines. T). ( H . f .

La plante & offre fouvent, dans la difpofltion 
de fes fleurs , ainft que dans fes jeunes rameaux : 
une forte de reffemblance avec Y hyp ericum Agyp- 
tiacum .  Les feuilles raméalesfont en général beau
coup moins ouvertes que dans l’efpèce com
mune. Les fleurs font plus petites, larges feu
lement d'environ quatre lignes, &  prefque tou
jours folitaires à l’extrémité de chaque rameau. 
Cette plante a été trouvée en Afrique par M. 
Vahl , qui m’en a communiqué un exemplaire.
p  ( r: .f-  )

54. M illepertuis d’ Egypte-,Hypericum Ægyp- 
tiaeufn. Lin. Hypericum fuffruticofum ramofjpmum 
ramulis angulo/is y foliis ovatls , crajjlv.fcu.lis 3 pé
tai: s intus appendiculatis.

Hypericum  &,g>jptiacum, Amsen. Acad. vol. 8. 
p. 323. tab. 8. fig. 3.

Arbufte d’environ un pied d’élévation, très- 
yameux , remarquable par la petiteile Se l’épaif- 
feur affez confidérable de fes feuilles. Ses ca
lices ont les découpures entières , iiifes , &  nul- 
Jçrpeîif glandpl§ufes  ̂ çomme l’ infinité la place
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qu’occupe cette efpèce , foit dans la differtation 
de Linné , foit dans la dernière édition du 
fpecies plantarum.

Sa tige eft droite , cylindrique , grisâtre , ra- 
boteufe , un peu tortueufe. Elle donne nailfance 
à beaucoup de rameaux grêles , affez droits, 
très-feuillés, anguleux , comme tétragones. Les 
feuilles font très-petites , à peine de la grandeur 
de celles du ferpoiet, oppofées , feffiles , ovales, 
un peu pointues , entières , en quelque forte 
embriquées , d’un vert gai, ferm es, épaiffs, 
glabres , opaques , légèrement carinées par la 
côte moyenne , fans nervures &  fans veines ap- 
parentes^ La longueur de ces feuilles eft d’une 
ligne &  demie à deux lignes fur une largeur une 
fois moins conlidérable. Elles ont les deux fur- 
faces finement pondtuées. Les entrenoeuds font 
plus courts que des feuilles. Les.fleurs , prefque 
toujours folitaires &  feffiles au bout de chaque 
rameau , font jaunes dans toutes leurs -parties. 
Le calice eft compofé de cinq découpures ovales, 
un peu obtufes, droites , perfiftantes , une fois 
plus courtes que la corolle. Celle-ci a les pé
tales ovoxdes-oblcngs', obtus , entiers, longs 
de quatre lignes ou à-peu-près , à lames évafées. 
On v o it , à la furface interne de chaque pétale, 
à peine une ligne au-deffus de fa bâfe , une 
forte de petite écaillé ou appendice pointue, 
dont la pointe regarde en haut &  un peu en- 
dedans. Les étamines font nombreufès , réunies 
par la bâfe en trois corps, un peu moins lon
gues que les pétales : elles ont les filamens ca
pillaires &  les anthères petites , d’un jaune in- 
tenfe. L ’ovaire eft glabre , ovale , &  chargé 
de trois ftyies filiformes , diftans , plus courts 
que les étamines , à ftigmates fimples. 3

Ce petit arbufte croit naturellement en Egypte. 
Son port fembleroit annoncer qu’il fe plaît dans 
les fables, On le cultive au jardin des plantes. 
J). ( V . v. )

yy. Millepertuis conné ; Hypericum conna- 
tum. Hypericum caule tereti frutefeente 5 foins 
connato-perfoliatis y paniculis dichotcmis 3 termi
na lib us.

Efpèce à qui le caractère de fon feuillage donne 
un port tout-à-fait particulier , extrêmement 
remarquable. En effet, les feuilles font telle
ment connées par la bâfe , que le lieu de leur 
féparation eft à peine indiqué, de chaque côté, 
par une légère échancrure ; à-peu-près comme 
cela fe remarque dans les feuilles caulinaires du 
chlora perfoliata,

Ce millepertuis conftitue un arbriffeau entiè
rement glabre , dont les branches font cylin
driques , feuillées, peu rameufes , dichotomes 
fupérieurement, d’ un gris foncé ou rougeâtre. 
Les feuilles font oppofées , perfoliées, deltoïdes,
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mais réunies ou connées dans prefqus toute Té- 
tendue de leur bile. Ces feuilles font obtufes 
ou à peine pointues , obfcurément mucronées ,
légèrement concaves , trel-entières , fermes , 
coriaces , veinées en rezeau , plus larges que 
longues-j &  parfemées , à leur fur face inférieure, 
de petits points protubérans , peu feniibles. 
Elles ont une côte moyenne alfez faillante en- 
delfous, &  chacune de leurs furfaces eff bordée , 
tout près de la circonférence, d'un léger bour
relet comme cartilagineux. Leur difque , dans 
les plus jeunes , eft finement &  peu feniiblement 
perforé. Les feuilles adultes , de l ’exemplaire 
que j’ai fous les yeux , ont communément huit 
à neuf lignes de longueur fur une largeur de 
neuf à douze , ik font plus courtes que les 
entrenceuds. Les fleurs font aifez petites , jaunes, 

édicellées , &c difpolees , à l’ extrémité des 
ranches , en une panicule droite , pédoncuîée, 

dichotome , médiocrement garnie , dont les ra
mifications font accompagnées de petites brac
tées oppoiees , linéaires-pointues. Chaque dicho
tomie préfente une fleur intermédiaire. Le calice 
efl glabre &  divifé profondément en cinq dé
coupures lancéolées ou ovales-lancéolées , poin
tues , entières , peu ouvertes , fuperftciellement 
ftriées dans leur longueur. Les pétales dépalfent 
le calice. Les étamines font nombreufes , moins 
longues que la corolle. L’ovaire efl glabre , 
ovale , chargé de trois flyîes : il devient une 
petite capfule entourée par le calice, laquelle 
s’ouvre en trois valves &  renferme beaucoup 
de femehces menues.

Cette finguliqre efpèce croît naturellement fin
ie morne de Monte-Video , &  fe trouve dans 
l’herbier de Commerfon. T?. ( V. f  in kerh. D. 
Th ouin. )

M i l l e p e r t u i s  du Mexique ; Hypericum 
Msxicanum, Lin. Hypericum caulibus fimplicibus ; 
foliis irnbricatis \ corymbo fejJUli, terminante , vix 
prominulo.

Hypericum Mexicunum. Lin, Amîen. Acad. vol. 
8. p. 32.Z. tab. 8. flg. i .  Lin. fil. fuppl. p. 345-.

A la vue de la figure , on prendroit en quel
que forte cette plante pour le penæa farcocolla , 
( P'oyeç Latn. illuft. tab. 78. fig. z )  dont elle 
paroït avoir abfolument le port.

s La racine produit une efpèce de Louche , d’où 
s élèvent, jukya’à la hauteur d’environ un p ied , 
phvfieurs tiges droites, tout-à-fait fimples, pér
imantes , très-feuillées fupérieurement , mais 
nu, s dans leur partie inférieure où elles font 
rendues fcabres &  raboteufes par les cicatrices 
flu y laiflent les feuilles après leur chute. Les 
feuilles font oppofées , feifiles, ovales , légè
rement obtufes , peu écartées de la tige , en
tières , comme embriquées fur quatre rangs. Elles 

Botanique. Tome IV .
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' font lifles à la manière de celles du citronier &  
n’offreht pas de veines fenfibîcs. Les fleurs vien
nent en un corymbe terminal , dichotome , Cef- 
fi!e , qui a à peine plus de longueur que les 
feuilles. Elles ont les pétales linéaires. Cette 
fingulière efpèce croit naturellement au Mexique.

-

$~y • M i l l e p e r t u i s  articulé > Hypericum arti- 
culatum.Hypericum fruticofum glabrum, remis tetra- 
gonis y foliis ovato-oblongis petïolatis y pedicellis 
arliculatis.

Cujfonia triadelphis. Commerfon. herb & icoa. 
inédit.

Cette efpèce, qu’on trouve dans l’herbier-de 
Commerfon fous un nom générique particulier , 
&  de laquelle M. de Jutfieu fe propofe auffi de 
faire un nouveau genre , ne me paroït en au
cune façon déplacée dans celui des millepertuis , 
tel au moins qu’il exifte aéluellement ; ce dont 
on pourra juger par l’examen des parties de la 
fleur que j’ai , foit obfervées moi-même , foit 
décrites d’ après l’analyfe qu’en avoit faite M, de 
Jüffieu.

Les branches font ligneufes , cylindriques ,  
glabres , grisâtres, &  fe divifent en rameaux 
également glabres , nus inférieurement , tetra- 
gones , articulés, légèrement renflés ou noueux i  

' l ’endroit des articulations. Ces rameaux font gar
nis , dans leur partie fupérieure , de feuilles aifez, 
grandes, oppoiees, pétiolées , ovales-ablongues, 
h  plupart un peu ovoïdes , légèrement obtufes ou 
à peine pointues, médiocrement ouvertes, en
tières , fermes , coriaces , d’un imrt tirant fur 
le glauque , plus pâles en-défions, longues com
munément de dix-huit à vingt ligues fur une lar
geur de fept à neuf. Ces feuilles ont le difque 
finement &  obfcurément perforé , caractère 
qu’on n’obferve que difficilement dans les feuilles 
adultes. Les deux furfaces font parfemées de très- 
petits points protubérans , feniibles même à 
l’œil nu. La furface inférieure ert relevée d’uné 
côte moyenne , d’où partent latéralement des 
nervures grêles , obliques , parallèles, peu ap
parentes , qui s’anafiomofent les unes avec les 
autres à peu de diftance des bords. Les pétioles 
font demi-cylindriques , canaliculés en-deffus, 
longs de deux à trois lignes. Les pédoncules 
naiffent les uns folitair.es dans les aiiïèlles des 
feuilles fupé rieur es , &  les autres fafciçulés , 
ordinairement trois enferable, à l’extrémité des 
branches &  des rameaux. Ces pédoncules font 
glabres, dichotomes ou trichotomes , à-peu-près 
de la longueur des feuilles ,  &  parfemés de pe
tits points noirâtres qu’ on retrouve aufll fur les 
jeunes pouffes. Ils foutiennent des fleurs jaunes, 
longues d'environ quatre lignes , &  portées 
fur des pédoncules propres vers la partie in£>
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neure defquels on appsrçoit une forte «d’articu
lation indiquée par un léger bourrelet annulaire. 
Le calice eft diviié profondément en cinq dé
coupures ovalesrcblongues, obtufes , membra
ne uies , coriaces 3 obscurément Criées dans leur 
longueur 3 légèrement fcàvieufes far les bords 
au moins une fois plus courtes que ia corolle. 
Celle-ci a les pétales oblongs ,  obtus, évafés. 
Les étamines font nombreufes. plus courtes que 
lis . pétales ; d’après l’ examen qu’en a fait M. de 
J'uoheu , elles ont les fiîàmens attachés fous le 
puril, &  réunis dans leur moitié' inférieure eh 
trois • faite eaux. Les anthères font petites , jau
nes , didymes. L ’ovaire eft glabre , ovale &  
cîiargé de trois ftyles filiformes y prefque de la 
longueur ce la corolle. Cette efpèce croît na- 
su'tellement à file  de Madagascar, d’où Corn- 
msrfon en a rapporté des exemplaires, f ? . ( H. 
f  in Jurb. D . de Jujjlcu, )

y S. M i l l e p e r t u i s  petiôle ; Hypericum petio- 
latum.. L. Hypericum foliis ovatis petiolatïs inte- 
gtrrimis fuhtiis tomentofis , cauU fruticofo tetragono 
eotnprejfo. Lin. fpe.c. plant, n. lo .

C e ft  un arbriffeau qui au rapport de Linné, 
préfente , dans fa ftature &  dans fés étamines , 
de grands rapports avec le gordonia lafianthus. 
Sa tige eft tétragone » à angles obtus. Les feuilles 
font pétiolées, ovales , pointues , très-entières , 
irrégulièrement tomenteufes en-deffous,Elles rel- 
femhlent à celles du citronier „ &  n’ ont point de 
ftipules. Les fleurs font difpofées en un corymbe 
branchu. Les étamines forment des faifeeaux ob
longs J très-apparents. Cette efpèce croît na
turellement auèiefil. T?.

yq. MiLLEPERTUis biflore ; Hypericum bifio- 
rum. Hypericum fruticofum foliis ovato-lanceolatis3 
à cutis 3 fetiolatis ; peiunculis axilLaribus bifloris ; 
fU.imenti's fup remis jierilibus.

Hypericum ckinenfe. Retz, obferv. bot. fafe. 5.
p .  2 7 .

Petit arbre à rameaux alternes , 8e à feuilles 
oppofees, pétiolées , ovaîes-Iancéolées , poin
tues > très-entières , glabres , longues d’environ 
deux pouces. Les pédoncules font les uns axil
laires ,  folitaires , oppofés , bifides A feulement 
biflores &  les autres terminaux , multiflores. 
Cés pédoncules foutiennent des fleurs jaunes. Les 
découpures du calice font arrondies , coriaces , 
êz fe recouvrent l’une l’autre par l’un de s bords"! 
La corolle a les pétales ovoïdes , ttriés , plus 
longs que le calice. Les étamines font difpolees 
fur trois corps élargis qui fe ciivifent du côté 
externe en filaméns nombreux , étagés , dont 
les fupérieurs n’ont pas d’anthères. L’ovaire eft 
tfigbne. Ü s’en élève .trois ftyles un peu élar
gis , ftigmate s {impies. Cette efpèce o;oît natu
rellement en Chine. T).

s 70 M I L
éo. M ille pe r tu is  barbu; Hypericum barba •* 

tum. Lin. Hypericum kcrbaceum caule terni , ereÜo ; 
foliis o b lo 11 go-la n ceci a t is 3 utrinque. puncîatis ; caly 
cibus firnbrïato-cil.iatis.

Hypericum barbatum. Jacq. Flor. Auft. vol. 3. 
p. 33. n b . 259.

Cette plante , qui a fans contredit de grands 
rapports, avec Y h y p e r ic u m  f m b r i a t u m  3 en paroît 
cependant fuffîfammènt diflinguée 3 au moins 
d’après ia figure citée de M. Jacquin 3 par fa 
hauteur plus conftdérable 3 parla forme lancéo
lée de fes feuilles &  des découpures de fon ca-> 
lice , par fes fleurs plus petites, par fes pétales 
à peine une fois plus longs que le calyce, par 
le nombre de fes ftyles , 8:c.

La racine eft vivace , rameufe , fibreufe ■, 
brune en-dehors, fouyent hp> ifontale , 8c pro
duit , de fon collet , une à deux tiges herba» 
cées  ̂ droites j fimples , glabres , cylindriques, 
fouillées j longues d’environ un pied , purpu
rines vers îa bâfe. Les feuilles font oppofées, 
fe Ailes 3 obiongues-laacépiées , un peu obtufes , 
droites j entières. . très-glabres. Ces feuilles font, 
ainfi que le calice 8c les pétales , parfemées, 
fur les deux furfaces , de petits points noirs. 
Les fleurs font jaunes , inodores , médiocrement 
grandes , légèrement péciicellées, bien ouvertes, 
penchées avant la fleuraifon, &  leur aflemblage 
forme , au l'ommet de la plante , une petite pa- 
nieuîe lâche , médiocrement garnie. Les pédon
cules communs, ou les rameaux de la panicule, 
font ordinairement dichotomes , les uns termi
naux 3 les autres folitaires dans les aiffeiks des 
feuilles füpérieures : ils ne foutiennent commu
nément qu’environ cinq fleurs. Le calice eft di- 
vifé profondément en cinq découpures vertes, 
lancéolées , acuminées ," frangées ou bordées de 
cils longs , mois , nullement glanduleux , qui 
rendent ces découpures comme barbues. La co
rolle , environ une fois plus longue que le ca
lic e , a les pétale? ovoïdes , très-obtus, planes, 
fuies , inégalement denticulés en feie dans leur 
partie fupérieure , à dents chargées la plupart 
d’un cil. Les étamines font nombreufes, moins 
longues que la c-orolle. L’ ovaire eft glabre , ovale, 
d’un jaune pâle. Le fruit coniîfte en une capfule 
ovale , brune , glabre , triloculaire , trivaive, 
dont la fuperficie , quand on la confidère à la 
loupe , paroît relevée de petits tubercules dia
phanes , lai fan s , qui, reflemblent'à des goutte
lettes de gomme. Les lemences font jaunâtres. 
Cette plante croît naturellement en Autriche, 
dans les prés qui bordent les bois. L  .

13. Celles dont Us calices ont Us bords ciliés ou 
denticulés par des glandes.

61. M i l l e p e r t u i s  cilié : Hypericum cUiatum,
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Hypericum caule ancipiti herhaceo ; füliis ovatzs , 
pcllucido-punctatis ,  amplexïcaidilus ; bracitis caly- 
c'éufue fimbriato-cilïatis.

Hypericum amplo perfoliato folio. Tournef. p. 
2.J5. exherb. D. de Jullieu. Hypericum Samback 
perfoliato folio. Boccon.muf, parc. 2. p. 164. tab. 
127. R.ai. fupp. p. 45)5.

/S. Idem , foliis minoribus , floribus longius pedi- 
cellatis.

Hypericum creticiim , amplijfimo folio nitido. 
Tournef. Corol. p. 18. Hypericum creiicum , am
plijfimo folio nitido. Tournef. icon. inédit, ex 
herb. D. de Juflseu.

Il offre dans fon p o rt , dans la forme Zz la 
fituation de fes feuilles , aiüli bien que dans la 
difpoiîcion &  la ftruâure de fes fleurs , allez de 
relfemblance avec Y hypericum fi.-nbn.itum. Mais 
il s’élève davantage 5 il a les tiges triangulaires ; 
fes fleurs font plus petites , fo fes feuilles , fi 
nement pondtuees en-defl'ous , femblent comme 
criblées par une multitude de pores qui ne le 
cèdent guères pour la tranfparence à ceux du 
millepertuis commun. D ’ailleurs tes cils de fes 
bradées &  de fes calices font glanduleux à Tex 
trénaité.

La tige eft herbacée , ferme , droite , lifte , 
foüvent rougeâtre , feuillée , fimple , ou peu 
rameufe , cylindrique ,  légèrement. biangulaire 
parce qu'elle eft relevée, fur les entrenœuds , 
de deux lignes oppofées , {aillantes , qui def- 
cendent de la cote moyenne de chaque feuille. 
La hauteur de cette tige eft communément d'un 
pied à un pied 8c demi. Les feuilles font allez 
grande? j oppofées, feffil.es , amplexicauies 3 à 
demi-ouvertes , ovales , un peu pointues eu lé
gèrement obtufes, entières , en quelque forte 
echancrées à la bafe , finement 8c très-diftincle- 
ment perforées , nervées obliquement, longues 
u un pouce 8c demi à deux pouces fur une lar
geur de huit à quinze lignes. Ces feuilles font 
g.abres 3 vertes , fouvent d'un rouge obflcur en- 
deflus 3 plus pâles &  délicatement ponctuées 
en-deftous. Il n'eft pas rare que les fupérieures 
oient légèrement dentées en foie , à dents ter

minées chacune par un cil glanduleux au fom- 
met. Les entrenœuds ont en, général un peu 
moins de longueur que les feuilles. Les fleurs 
°nt jaunes, un peu blanchâtres , tiquetées de 

noir 3 évajees , prefque faillies. Leur diamètre 
ei ue neu: à dix lignes. Elles forment 3 au fom- 

'e latîge j une forte de cime ombelliforme, 
ieilï,e . a demi-ouverte, allez garnie , dont'lés 
rannheations font dichotomès &  munies de pe- 
tites b radiées oppofées , linéaires-lancéolées , ai- 
gneS j frangées ou comme ciliées fur les bords , 
a tus termines chacun par une glande noirâtre.

es netus naïf font folitaires , fos unes dans les
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dichotomies des cimes 3 Sc les à-litres dans les 
ai'ffelles* des bradées le long du coté interne 
m fupérieur des bifurcations. D'abord elles font 

rapprochées : mais , à mefure que les fruits fe 
développent 3 les rameaux de la cime s'alongent 
en lamant entr'elles de plus grands intervalles', 
Se finirent par offrir des efpèces de digitations. 
Le calice eft diyifé fort avant en cinq décou
pures perfiftaates , ovales-alongées , à peine poin
tues , glabres , tachetées de noir, ciliées , à I* 
circonférence , de la même manière que les brac
tées, La corolle, environ deux fois plus longue 
que le calice , a les pétales ovoid:s-oblongs , 
parfemés , vers les bords, de points noirâtres. 
Les filamens font nombreux , moins longs que 
la corolle , &  loutiennent de petites anthères 
ovales-obrondes , didymes , marquées d'un point 
noir. L'ovaire-eft glabre , ovale, &  chargé de 
croîs ftyîes filiformes , divergens , à-peu-près 
de la longueur dos étamines : il lui fucçède une 
c.ipfole conformée de même , d'un brun rou
geâtre , un peu plus longue que le calice, tr f  
locataire , trivalve , &  relevée , à fa fuperficie , 
de légères faillies ordinairement tranfverfales, 

/ comme glanduleufes. Chaque loge renferme quan
tité de lemences menues , cylindriques , ohion- 
gties. Vraifemblab’ement cette efpèce eft origi
naire du Levant. ( V. fi in herbd D. de Jujfieu, )

La variété @ a les tiges plus rameufes , les 
feuilles moins grandes, plus ouvertes, plus ré
trécies vers le fomrnet, &  féparées par des cn- 
trenœuds un peu plus longs. Ces fouilles n'ont 
quelquefois que douze à quinze lignes de lon
gueur fur quatre à fix de large. Les fleurs pa- 
roiffent aufli un peu plus pçtires , plus forte
ment pédicellées , les cimes plus larges. Du refis 
les caractères font les mêmes. ( H. fi in herb. 
D. de Jujfieu. )

C i .  M i l l e p e r t u is  lanugineux : H yp ericu m
lanuginofum. Hypericum tom ntçfnm caille tenu 
erecto , ftmpUci ; foliis ovaio-oblongis , ampiexi- 
caulibus j calyce-oyato.

Quoique cette efpèce femble , dans certains 
individus , fe rapprocher beaucoup de Ykypirn 
cum montanum , elle paroît cependant en être 

, toujours fuffifamment diftinguée par le d u vet, 
fouvent très-abondant , dont fa rige &  fon 
feuillage font revêtus , &  particulièrement par 
la forme ovale , obtufe des découpures de fos
CllliC C S.

C'.eft une plante herbacée dont la tige eft 
droits , feuillée , cylindrique , ferme ,  très-fimple 
ou quelquefois un peu rameufe dans le haut 
pour foutenir les fleurs. Cette tige acquiert de
puis huit à dix pouces jufqu'à deux pieds ou 
même un peu plus d'élévation. Elle fe montre 
ordinairement chargée d'un duvet court, derffe.
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plus ou moins roufsâtre , qui recouvre pareille
ment les deux furfaces des feuilles , &  qui eft 
fur-totit extrêmement abondant fur les individus 
les plus petits ; ce qui tient fans doute à la na
ture fèche &  aride du fol où croisent ces der
niers. Les feuilles font affez grandes, oppolees , 
feiïiles , amplexicaules j les inférieures obtufes ,  
les autres aiongees en une pointe moufle. Ces 
feuilles font entières , plus ou moins ouvertes, 
tonrenteufes, veloutées , douces au toucher , 
en général plus longues que les entrenœuds , 
au moins dans le bas de la plante. Elles ont , 
la plupart , le difque criblé d'une multitude de 
points tranfparens , &  la furface inférieure rele
vée de quelques nervures obliques , peu Tail
lantes j qui n ai fient de la côte moyenne. Leur 
longueur eft d’ un à deux pouces fur une largeur 
de l ix  à douze lignes. Celles qui font le moins 
tomenteufes préfentent en-de flous , tout près de 
la circonférence , une rangée de points noirâtres. 
Les fleurs font jaunes, légèrement pédiceilées, 
prefque de la grandeur de celles de Yhypericum 
montanum. Elles forment des paniculés termi
nales , afl’ez glabres , plus ou moins grandes , 
fouvent. comme thyrfendes , trichotomes , _ & 
munies, à la baiede leurs diviflons , de petites 
bradées lancéolées, pointues. Ces bradées font 
bordées de cils courts furmbntés chacun d’une 
glande noirâtre. Le calice eft divifé profondé
ment en cinq découpures ovales , ordinairement 
obtufes , perfîftantes , ciliées &  glanduleufes 
comme les bradées. La corolle a les pétales ma
re feens , environ deux fois plus longs que le ca
lice , &  glanduleux dans leur pâme fupérieure. 
Les étamines font nombreufes , moins longues 
que la corolle , à anthères petites , dixiymes , 
marquées d’un point noirâtre. L ’ovaire eft gla
bre , ovale , &  chargé de trois ftyies filiformes , 
à-peu-près de la longueur des étamines. Il fe 
change en une capfule conformée de même , 
obtufément trigone , triloculaire , triyalve , jau
nâtre , &  relevées de ftries longitudinales , lui- 
fantes , qui paroilfent glanduleufes. Les femences 
fcnt menues , courtes , cylindriques , noirâtres. 
Je tiens de M. Desfontaines que cette efpèce 
eft originaire du Levant. (  V .f .  in herb. D . de 
Jujfieu. )

63. M i l l e p e r t u i s  de montagne ; Hypcricum 
montanum. Lin. Hypcricum glaorum caule tereti , 
erefio , frnplici ; feliis ovaie-oblongis, amplexi - 
eaulibus , fuperiorlbus remotis.

Afcyrutn jive hypcricum bifolium , glabrum , non 
perforatum. Bauh. pin. p. 280. it.W . Gott. 213. 
Hypcricum e/egantifftmum , non ramofum , folio
lato. J. B. hift, 3. p. 383. Tour nef. p. 255. Rai. 
hifr. vol. 2 p. 1021. Androf&mum campociarenfc. 
Colutnn. eephr. part. i .p .  73. tab. 74. Tw ay- 
bla.de St. Johns-wort. Petiv. vol. 2. Engl. pl.
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tab. 60. flg. 7. Androf&mum ? Fuchs. bift. p, 7 y. 
tab, 76. And-ofdrnum glabrum , non ramofitm. Bot. 
monfp. Androf&mum bifolium , glabrum , perfolia- 
tuin , non perforatum. Morif, hift. 2. p. 471, feft, 
5. tab. 6. n. 9. Hypcricum caule jimplici elégatis 
latifolium. JTill. plant. 257. t. 14. Hypèricumjo- 
liis ovatis , per oram. punciatls -, ca/ycibus lancco- 
laùs f  ferrat'i$ , globuligeris. Hall. Helv. n. 1042. 
Hypcricum montanum. Crantz. Âuftr. p. 99. n. 6. 
Flo-i. Dan. tab. 173. Poliich. palat. n. 729. Leers. 
herb. n. y96. Dær. Naff. p. 132. Lightf. Flor. 
feot. vol. 1. p. 418. Fl. fr. 770. n. 6.

Celui-ci a les feuilles affez grandes , les pani- 
cules petites &  les entrenœuds fupérieurs fort 
alongés.

Il s’élève de fa racine deux à trois tiges. Cha
cune de ces tiges eft herbacée, droite , très- 
fïmple , ferme , cylindrique , glabre , plus ou 
moins rougeâtre , haute pour l’ordinaire d’en
viron un pied &  demi. Elle eft garnie de feuilles 
oppofées, fefiîles , amplexicaules , ovales-ob- 
longues, un peu obtufes , entières , quelquefois 
légèrement mucronées par la côte moyenne, & 
qui , dans le bas de la plante , font rapprochées, 
beaucoup plus courtes que les entrenœuds, 
tandis que le contraire a lieu d’une manière 
tellement fentïble vers le haut ,  qu’elle paroît 
en cet endroit prefque nue , les entrenœuds 
ayant fouvent trois à quatre pouces de longueur. 
Ces feuilles font glabres, un peu fermes, ner- 
vées obliquement , veinées , d’un vert blan
châtre en-deflbus , où elles font chargées quel
quefois d’un duvet prefqu imperceptible. Leur 
longueur eft communément de jquinze à vingt 
lignes fur une largeur de lèpt à neuf. Elles ont 
les deux furfaces chargées, vers les bords, dç 
points pourprés ou noirâtres , rangés fur une 
ligne parallèle à leur circonférence. Leur difque, 
lorfqu’elles font jeunes , eft finement criblé de 
points tranfparens , q u i, à mefure qu’elles de
viennent plus adultes , difparoiffenc au point qu’il 
eft rare qu’elles en offrent encore dans ce der
nier état. Les feuilles du bas font plus courtes 
&  plus obtuffs que les fupérieures. Les fleurs 
font légèrement pédiceilées , d’un jaune de miel, 
à-peu-près de la grandeur de celles du milleper
tuis commun. Elles forment, au fommet de la 
tige , un bouquet ou une particule courte , re£ 
ferrée , pedonculée , dont k s ramifications font 
accompagnées de bractées linéairesTancéolée's, 
pointues , bordées dé glandes pareilles à celles 
qu’on voit fur le calice. Celui-ci , environ une 
fois plus court que la corolle , eft divifé , pref
que jufqu’à la bàfe , en cinq découpures lan
céolées , un peu pointues , ciliées par des glan
des; pédicuiées, noirâtres. Les pétales font ovales* 
lancéolés, obtus , entiers, ordinairement ponc
tués en-dehors , fur-tout dans leur partie fupé
rieure. Les filamens, réunis en trois fai le eaux,
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moins longs que les pétales , portent des an
thères jaunes, didymes , marquées d'un point 
noirâtre. L ’ovaire eft glabre > ovale , chargé de 
trois ftyles filiformes. Le fruit co ulule en une 
•capfule jaunâtre ou rougeâtre , ftriéc longitudi
nalement , ovale , obfcurément trigone , crilo- 
culaire , trivalve , entourée inférieurement par 
le calice. Les fe ni en ces font menues , nombreu- 
fes. Cette efpèce croit naturellement en Eu
rope. On la trouve dans les bois , dans les lieux 
montagneux &  couverts. Elle vient aux environs 
de Paris. % . ( V . v . )

Haller en indique une variété à feuilles ver- 
tidilées trois à trois.

64. M il l e p e r t u is  velu 5 Hypericum hirfutum. 
Lin. Hypericum villofum caule tered , credo y fo  
liis ovato-o'blongis 3 fubfcjjtlibus y partitulâ tkyr- 
foideâ.

Androf&mum hirfutum. Bauh. pin. p. 280. Caute. 
Hypericum villofum, erecium , caule rotunao. Tourn. 
p. 2 y y. Segui. Véron, vol. r. p. 4.J7. Hypericum 
Androf&mum dicium. J. B. hift. 3* p. 3^i * ALndro- 
f&murn alterum hirfutum. Column. eephr. part. I. 
p. j) .  tab. 74. Andruftmum Ajcyron dictum 3 caule 
rotundo hirfuto. iVlorif. hifr. 2. p. 471. Sccl. j .  
tab. 6. fig. 11. Rue a fylvefiris hypericoïdes ? Do ci. 
pernpt. p. 77. Hypericum rnajus 3five Androf&mum 
Alacchioli. Rai. hift. vol. 2. p. 1020. Tutfan St.- 
Johns-wort. Petiv. vol. 2. Engl, plant, tab. 60. 
fig. 10. Hypericum. foliis ovatis hirfutis 3 calyci
bus lanceolads , ferratis 3 glanduliferis, Hall. Heiv. 
n. 1043. Hypericum foliis ovato- oblongis 3 brevi 
pcdiculo donatis ; calycinis laciniis oblongj-acutis. 
Guett. ftamp, vol. 2. p. 178. Hypericum fioribus 
trigynis j calycibus ferrato-glandulofs 3 foliis petio- 
iatis 3 ovato-lanceolads y caule tereti. Scopol. 
Çarniol. 1. p. 310. ed. 2. n. 945. Hypericum 
villofum. Crantz Auftr. p. 96. Hypericum hirfu
tum. Leers. herb. n. 597. pollich. Palat. n. 720. 
Empli, cant. 8. n. 52. Lightf. Fl. icot. vol. 1. 
p. 419. Fi. fr. 770. n. 17.

n On diftinguera avec affez de facilité cette ef
pèce  ̂ en ce qu'elle eft une de celles d'Europe 
qui s'élèvent le plus ,  en ce qu'elle efi velue 
ou pubefeente, enfin en ce que fes fleurs font 
diipofées en une panicule thyrfoïde, terminale , 
qui ne laiiîè pas d'être alongée.

Sa tige eft herbacée , ferm e, très-droite, cy
lindrique , comme fimple ou n'ayant que peu 
de rameaux , pubefeente , reuillée dans toute fa 
longueur , 8c s'élève à la hauteur de deux à 
trols pieds. Les feuilles font oppofées , prefque 
Eifiles , ovales-oblongués ou elliptiques , un 
peu obtufes , entières , ouvertes , molles , dou
ces au toucher , d'un vert blanchâtre en-deffous, 
en general pius longues que les entrenœuds. 
Eue/ont velues des deux côtés ,  mais davan-
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tage à la furface inférieure. Ces feuilles ont pour 
l'ordinaire quatorze à dix-huit lignes de longueur 
fur une largeur de fix à ff.pt. il part de leur 
côte moyenne fix à huit nervures obliques , 
bien prononcées. Leur difque eft. finement .criblé 
de points tranfparens , &  1a5offre pas de petites 
glandes fur les bords 3 comme on en remarque 
dans i’hypericum montanum. Les fleurs font pédi- 
celiées 3 d'un jaune pâle 3 de grandeur médiocre. 
Elles viennent , à l'extrémité de la tige &  dans 
les aiffelles des feuilles iupérieures , en petits 
bouquets fo.itaires , pédoncules , qui font mu
nis , à leurs divifions , de b raflées linéaires- 
pointues, affez courtes , ciliées ou denticulées 
par des glandes. L'afïèmblage de ces bouquets 
forme une panicule droite , obiongue , thyrfoïde, 
multiflore , un peu obtuie. Le calice eft divilè 
fort avant en cinq découpures ovales-obîongues, 
un peu pointues , glabres ou prefque glabres, 
que bordent aufli des glandes pédiculées , noi
râtres. La corolle a pour ainfi dire deux fois la 
longueur du calice. Les pétales n'ont commu
nient qu'un point noirâtre fitué à leur extré
mité. Les fila mens font plus courts que la co
rolle , &  les anthères entièrement jaunes. L 'o
vaire eft chargé de trois fiyles : il devient une 
capfule ovale , glabre , trivalve , triloçulaire , 
dont les loges fout remplies de femences ohlon- 
gues , menues, rougeâtres. Cette pfpèce croît 
naturellement en Europe , &  particulièrement 
dans les environs de Paris. On la trouve dans 
les bois montagneux , fur les coteaux. % . ( H. 
v. )

Linné dit que les fleurs fe ferment durant la 
nu it, ce qui n'arrive pas, ajoute-t-il, au mille
pertuis commun.

6p M i l l e p e r t u i s  élégant ; Hypericum pul- 
chrum. Lin. Hypericum glabrum caule tereti y foliis 
cordads , obtufis , amplexicaulibus , b r acids eglan-
duloflS.

Hypericum minus erecium. Bauh. pin. 279. 
Tcurnef. p. 2J5. Hypericum pulchrum Tragi. 
J. B. hift. 3. p. 383. Rai. hift. vol. 2. p. 1019. 
Hypericum pulchrum. Trag. 74. Hyperecum minus , 
glabrum , ereftum , pulchrum. Morif. hift. 2. p. 
470. n. 7. Uptight St.-Johns-wort. Petiv. vol. 
2. Engl. pl. tab. 60. fig. 6. Hypericum calyce- 

ferrato , foliis connatis. Hall. Gsett. I l6. Hype
ricum foliis amplexicaulibus cordads , calycibus 
ovatis , ferratis , glanduliferis. Holi. Helv. n. 
1041. Hypericum foliis cordads connatis , laciniis 
calycinis ovato-cbtufs. Guett. ftamp. vol. 2. p. 
ipç.  Hypericum pulchrum. Oeder, Fl. Danic. tab. 
75'. Pollich. Palat. n. 721. Curt. Fl. Fond. fafe. 
1. Lightf. Flor. Scotic. vol. 1. p. 420. Fl. fr. 
770. n. 7.

Il a dans fon port je ne fais quelle élégance
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&  plus d e 'déücateffe que la plupart de Tes con
génères. Son feuillage eft glabre , allez menu, 
bc lès bractées ne font pas glanduteülès fur les 
bords comme celles des eipèces voilines.

Ses tiges font herbacées ,  grêles , légèrement 
rameufes , quelquefois fimples ou prel'quë fim- 
ples , cylindriques j allez droites , M es , plus 
ou moins rougeâtres, dures &  en quelque force 
fruticuleufes dans le bas , peu garnies de feuilles 
dans leur—partie fupérieure. Elles acquièrent à 
peine un pied ou un pied &  demi d'élévation. 
Les feuilles font petites , oppofées, (effiles, 
amplexicaules , très-ouvertes, cordiformes 3 un 
peu oblongues , élargies à îa baie , prefque 
triangulaires , obtufes , entières , glabres ,  fer
mes , ép ai lies à la manière de celies de Y kypé
ri cum riümmularium 3 légèrement lui fontes &  d'un 
vert fombre en-dellus , d'un vert blanchâtre ou 
un peu glauque du côté oppofé , longues la plu
part de cinq à fox lignes fur une largeur de trois 
ou environ. Ces feuilles allez rapprochées les 
unes des autres inférieurement , mais fort dil- 
tântes vers le haut de la tige 3 ont les bords un 
peu froncés &  légèrement renverfés en-defjfous. 
Elles iont traverfees , de b  baie à la pointe , 
par une côte moyenne d'où partent obliquement 
iur ies cotés quelques nervures peu {aillantes. 
Leur luriace inférieure., principalement vers les 
bords, eft parfemée de petits points légèrement 
protuberans s qui correfpondent à des glandes 
véficulaires, diaphanes , logées fous l'épiderme.' 
Les fleurs (ont d'un beau jaune orangé , nuan- 
cées  ̂ de rouge, bien ouvertes, légèrement pé- 
dicellees , médiocrement grandes. Elles forment 
des panicules terminales, racémiformes, étroites, 
peu garnies , fouvent interrompues , dont les 
ramifications font accompagnées de petites brac
tées ovales ou ovales oblongues , perforées 
comme les feuilles , mais à bords dépourvus de 
glandes. Le calice eft prefque deux fois plus 
court que la corolle : il eft divifé , jufqu au- 
delà des deux tiers, en cinq découpures ovales- 
arondies , glabres , fouvent rougeâtres , qui 
font bordées , dans leur moitié fupérieure , de 
glandes capitéts , noirâtres. Les pétales font 
ovoides-oblongs , obtus , à peine plus longs que 
les étamines , &  ciliés par de petites glandes 
analogues à celles des calices. Les anthères font 
petites , oyalesrarondies , didymes , pour l'or
dinaire d'un rouge éclatant. L ’ovaire eft glabre, 
ovale , &  furmonté de trois ftyfes divergens, 
rougeâtres, à-peu-près de la longueur des éta
mines. Il devient une cap fa le également ovale, 
trivaive , trilocufoire , creufée de trois filions 
qui indiquent Je lieu de jufb.ppofition des valves. 
Çctte jolie efpèce croit naturellement en Eu
rope , dans les lieux fabioneux &  ombragés , 
parmi l§s bruyères. On la rencontre aux envi- j 
fons de Paris. ( V. vV ) s
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* Lorfqueîie vieillit ou iè de flè che , elle ac

quiert Une belle couleur rouge dans toutes fes 
parties. Voyez la figure que j'ai donnée dans mes 
illuftrations ( planche 645. f. 4 ) de la partie 
fupérieure' de cette plante.

66. M i l l e p e r t u i s  à feuilles rondes ; Hype- 
ricum elodes. Lin. Hypericurn tomentofum cault 
tcreti , repente.) foliis orbieulatis , fithquinque ner- 
viïs ,  ampLexicauiibus 5 jloribus pedicellatis. ■

Afcyron fupinum , villafum , paluftre. Ëauh. pin. 
p. 280. Pùli hift.vol. 2. p. 1020. Hypericurn paluftre, 
fupinum , tomentofum. Tournef. p, 2Jf. Afcyron 
fupinum , Uu£vs. Cluf. hiit. app. ait. auétuar. 
Hoary St. Peters-wort. Petiv. vol. 2. Engl. pl. 
tab. 60. fig. n .  Caryopkyllus paluft'is foliis fuir- 
rotundis incanis , jloribus aurais. Mentz. pug. t. 
7. f. 3. An ? Hypericurn. elodes. Lightf. Flor. icot. 
vol. 1. p. 419. Hypericurn tomentofum. Var. fi. 
Fl. fr. 770. n. 18.

Kerbe couchée , rampante , radicante, blan
châtre , à qui la forme &  la grandeur de fes 
feuilles donne quelques rapports avec le lyfi- 
machia nummularia.

Ses tiges font herbacées , fimples ou peu 
rameufes , cylindriques , articulées , foibles , 
couchées , traînantes , rMcnfites inférieurement, 
un peu amendantes vers leur extrémité. Elles 
ont huit à dix pouces , quelquefois même plus 
d'un pied de longueur, &  font chargées, com
me toutes les parties de la plante , à Fexception 
des fleurs , de poils articulés , incanes , qui les 
rendent légèrement cotonneufes. Il n’eft pas rare 
que les entrenœuds inférieurs foient féparés les 
uns des autres par des étranglemens allez fen- 
libles. Les feuilles font onpofées , feffiles , am- 
plexicaules, prefqu'entièrement orbiculaires, en
tières , minces , molles , douces au toucher, 
finement &  obfcurément perforées , communé
ment longues 8c larges de fix à neuf lignes , & 
plus courtes que les enrtenoeuds. La furface in
férieure de ces feuilles eft relevée pour l'ordi
naire de cinq à fept nervures longitudinales, peu 
faillantes , naifiânt de leur bâfe.’ Les fleurs font 
allez petites > pédicellées d'un jaune pâle: elles 
forment, aux fommités de la plante , de petites 
cimes pédonculées , ordinairement glabres, dont 
les ramifications font dichctomes ou trichotomes, 
&: accompagnées de bradées fort courtes. Le 
calice eft divifé , dans fes trois quarts fupérieurs, 
en cinq découpures ovales , qui font bordées 
de glandes pédiculées , noirâtres. La corolle, 
prefque deux fois plus longue que le calice , 
a communément les pétales fermés &  roules 
enfemble en fpirale. Les bradées font bordées, 
comme les calices , de corps glanduleux. Cette 
plante croît naturellement dans la Sibérie , en 
Angleterre , en France. On la trouve dans les
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marais , dans les prairies humides. Elle vient 
aux environs de Pans. % ,  ( V. y .)

6r. Millepertu is  cotonneux ; Eypericum to- 
mentofum. Lin. Eypericum tomentcj'um caule tereti3 
afendente y foins &mpUrÀcaulïbus.i  ovatis } fioribus 
paniculaiis , Juijejpltbus.

Eypericum fupinum L tomentofum 3 minus vel 
monspciiacurn. Bauh. pin. p. 279. Tournef. p. 
Tfj. Eypericum tomeniofurn. J. È. hift. 3. p. 384. 
Eypericum fupinum , tomentofum cltcrum.3 Cillf. 
Eliit. 2. p. 181. Eypericum tomentofum Lobtlii. 
Rai. hift. vol. 2. p. 1020. Eypericum tomentofum 
& kypericum fupinum Clufii. Lobel. icon. 400. 
Eypericum tomentofum, Tàbern. icon. Suj. Gouan. 
Mons. p. 402. Fl. fr. 770. n. 18.

(2. Idem } majus.

Eypericum f  ipinurn , tomentofum 3 majus vel 
hifptmicutn. Bauin pin. p. 279. Tournef. p. 15$ 
Rai. hift. vol. 2. p. xo2o.| Morif. hift. 2. p. 470. 
ieû. )4 tab. 7.- ilg. Eypericum fupinum 3 tomen
tofum 3 hifpanicutn, Cluf. hift. 2. p. 181. Hypc- 
ricnm forions trigynis 3 calycum fer rat ut is capi- 
tatis, SauYag. Monfp. p. 1^9.

Cette efpèce 3 que plufieurs caractères fem- 
blent rapprocher un peu de Y kypericum elodes 3 
en eft néanmoins fuffifamment diftinéte , pour 
que dans aucun cas on ne doive confondre ces 
deux plantes, ici en effet les tiges font plus fer
mes j moins couchées les feuilles ne font ni 
orbicaiaires 3 ni à beaucoup près suffi grandes 3 
ni communément nervées de même : les fleurs 
Tailleurs forment des panicules aflez amples j 
Gr les ramifications de [quelles elles font felliies 
ou prefque le Ailes.

Il fort du collet de la racine plufieurs tiges 
herbacées, longues de fix à huit pour e s c y l in 
driques , tomenreufes , incanes 3 feuillées j les 
unes prefque droites 3 les autres à demi-cou 
ciiecs. Ces .tiges font Amples ou peu rameutés 
depuis leur bafe jufqtf à leur partie fupérieure j 
ou elles fe divifent en plulieurs bifurcations 
ddtmées à foutenir les fleurs. Les feuilles font 
oppoiees 3 fefliles 3 un peu amplexicaules 3 ovales 
ou ovales un peu ob.lcngues j obtufes 3 entières 3 
légèrement flexuéufes 3 cotonneufes , bîancjiâ- 
nxs  ̂ molles 3 très-finement perforées 3 longues 
feulement de quatre à fix lignes fur une largeur 
dp pieux ou un peu plus. L'aille lie de chacune | 
a elles préfente' ordinairement un rameau court 3 
,uiUé;j qui rie fe développe pas. Les fleurs font 
jaunes, fefliles ou prefque fefliles 3 folitaires, à- 
peu-près de la grandeur de celles de Y kypericum 
tioaes : eiles viennent fur des panicules dicho

les autres font fituées alternativement , le long 
des ■ Ififurcations 3 dans les ajffelles de b radiées 
petites , linéaires-lancéoiées , glanduleufes fut 
les bords. Le calice eft divilé profondément ea 
cinq découpures ovales 3 pointues 3 verdâtres , 
ordinairement cotonneufes j quelquefois tout-à- 
fait glabres. Ces découpures font bordées de 
petites glandes arondies , noirâtres , pédicellées 
&  deux d'entr'elles font fituées plus en-dehors 
que les autres. La corolle eft une fois plus lon
gue que le calice 3 &  parfëmée de points noirs. 
Les étamines 3 un peu moins longues que la co
rolle 3 ont les anthères tantôt purpurines , &  
tantôt de couleur jaune , marquées d'un point 
noirâtre comme celles du millepertuis commun. 
L'ovaire eft glabre &  chargé de trois ftyles droits., 
un peu écartés 3 au moins auffî longs que-les éta
mines. La capfule eft glabre 3 ovale 3 entourée 
par le calice &  par les pétales marefeens. Cette 
efpèce croît naturellement dans les parties auf- 
trales de l'Europe Elle vient dans les départe- 
mens méridionaux de la France. On la cultive 
au jardin des plantes. 7£. ( E. v. )

La variété / ŝ’élève davantage.

G8. M i l l e p e r t u i s  monnoyer 5 Fl. fr. 5 Hy- 
pericum nummulurium. Lin. Eypericum glabrum 
caulibus teretibus 3 difufis j folks cordato-orbicula- 
tis 5 cymis tcrrninalious.

Eypericum nummulari& folio. Bauh. pin. p. 279. 
prodr. 130. Tournef. p. 155» Rai. hift. vol. 2. 
p. 1019. Androjkrnurn fupinum faxatile , nummu- 
laris. folio avtrsà parte rübente. Boc. mui. part. 2. 
p. 134. tab. 91.' Euvencum fere orbreuluto folio , 

jioribus amplis pallide luteis , petalis forum in 
Jamhitu crenaiis. Pluken. Almag. p, 188. Phyt. 
tab. 93. fig. 4. Eypericum nummularium. Fl. fr. 
770. n. 10. Lam. illuftr. t. 643. t. 3.

C eft une petite plante a [fez jolie , tout-à-fait 
glabre , qui fe fait remarquer par la forme or- 
biculaire de fes feuilles , &  par leur cou lifta nce 
plus ferme que dans la plupart des efpèces qui 
entrent dans la même divifion.

11 fort 3 du collet de fa racine j plufieurs tiges 
herbacées 3 menues , faibles 3 cylindriques 3 
iiflès 3 [cuvent rougeâtres , feuillées, ordinaire
ment [impies 3 diffufes , les unes aidez droites,
L s autres plus ou moins couchées dans tans les 
fens, Ces tiges n'ont guères que quatre à fix 
pouces de longueur. Quelquefois 3 dans< les bons 
terreins 3 elles acquièrent jufqu'à huit à dix 
pouces 3 Se produifeni des rameaux nombreux 
qui les rendent comme parti culées , Elles forment 
alors 3 quand elles font chargées de_ fleurs, des 
touffes fort agréables à voir. Les feuilles font

tomes, lâches 3 terminales , médiocrement gran- j petites , oppoiees 3 prefque fefliles 3 cqraiformes- 
t‘esqLes unes occupent les intervalles que lailfent | orbiculaires , un peu mucronees , entières , fer* 
ettfr eiles les bifurcations de ces panicules, &  | mes , légèrement coriaces , liiles &  d un vert
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foncé en-deffus , d'un vert blanchâtre ou rouf- 
sâ-tre en-de flous. Elles ont environ cinq lignes 
de diamètre , 8 e  font marquées de quelques j 

nervures obliques , foîbkment prononcées. Leur 
difque ett opaque ou très obscurément perfore. 
La lurface inferieure êît bordee , tout prèŝ  de 
la circonférence , d’une rangée de petits  ̂ points 
diaphanes. Les entrenœuds ont en général un 
peu plus de longueur que les feuilles. Les fleurs 
l’ont jaunes, pèdicellées > bien ouvertes, affez 
grandies relativement à la petitefie de la plante , 
&  répandent une odeur agréable. Elles compo- 
fent des cimes terminales , dichotomes ou tri- 
chotomes , qui font munies , à leurs divifiens , 
de petites bradées. Ces bradées ont une forme 
ovale eu lancéolée , &  l'ont denticulées finement 
par des glandes capitées , noirâtres. Les décou
pures du calice font glabres, ovales, obtures ou 
à peine pointues , glandulëufes , comme les 
bradées, fur les bords , &  environ deux fois 
plus courtes que la corolle. Celle-ci a les pé
tales oblongs, à-peu-près de la longueur des 
étamines, 8c bordés de glandes dans leur moitié 
fupérieure. Les anthères font jaunes , ovales- 
arondies , didymes. L’ ovaitœëft glabre, ovale, 
&  chargé de J trois ftyles filiformes , prefquaufli 
longs que les étamines , à ftigmates légèrement 
capités. Cette plante croit naturellement au midi 
de la France , dans les A lp es, dans les Pyré
nées, On la cultive au jardin des plantes, f ) .
(  V- v. y

69. Millepertuis à feuilles de ferpolet ;
Eypericum fefpillifolium. Eypericum frutefcens gla- 
bruïn caulc tereti y foliis obovads , obtufis , fubfef- 
flions ; bradcis denticulatd-glandulofis.

Eypericum folio breviore. Bauh. pin. p. 279. 
Morif. hift. 2. p. 469. lied. 5. tab. 6. fig. 2.
Tournef. p . 2C J. Eypericum orientale , faxatilc , 
majoranA folio ?  Ejufd. cor. p. 18. Eypericum S y - 
riacum Lobehi. Dalechamp. hift. vol. 2. p. n j y .  
Eypericum Syriacum & Alexandrinum. J. B. hift. 
3, p. 384. Lobel. icon. 398. Rai. hift. vol. 2. : 

1018. Eypericum Alexandrinum. Tabern. icon.

Je ne vois pas que Linné ait mentionné cette 
efpèce dans fes ouvrages, bien qu’elle fe crouve 
confirmée , par de bonnes figures, dans plufieurs 
des anciens botaniftes , ainfî qu’on peut 's ’en 
convaincre par la fynonymie ci-jointe : &  c’eft 
vraifembhblement par pure inadvertence que 
cet auteur attribue à Y kypericum crifpUm , Yhy- 
pericum fo lio  Ireviore  de C. Bauhin ; car les fi
gures de ces deux plantes font tellement diffem- 
biabies , que le moindre degré d’attention ne 
permet pas de les confondre.

Quoi qu’il en fo it , l’efpèce dont il eft main- 
tenàn-t queftion , a un feuillage qui oifre une 
forte de reffcmblance avec celui du ferpolet.

M I L
Ses tiges font frutefcentes , menues j droites,
cylindriques , rougeâtres , glabres comme le 
relie de la plante , 8c munies , dans toute leur 
longueur, de rameaux nombreux, très-feuilles, 
allez courts, à de mi-ouverts. Elles acquièrent com
munément un pied à un pied 8c demi d’élévation. 
Les feuilles font petites, oppofées, portées fur de 
courts pétioles , ovoïdes ou ovoïdes-oblongues, 
obtufes , entières, glabres , vertes , plus pâles 
en-deffous , un peu fermes , criblées d’un petit 
nombre de points tranfparens , longues pour l’or
dinaire d’environ trois lignes fur deux ou un 
peu moins de largeur. Il n’eft pas rare que les 
plus grandes aient des dimenfîons une fois plus 
confidérables. Les plus petites de ces feuilles 
n’ ont guères d’autres nervures qu’une côte 
moyenne un peu faillante en-deffous. On remar
que à la furface inférieure , tout près de la cir
conférence, une rangée de points noirâtres. Les 
fleurs font jaunes , légèrement pédicèllées, un 
peu plus petites que celles du millepertuis com
mun. Elles viennent au fommet de la tige, ainfî 
qu’ à l’ extrémité des rameaux fupérieurs , fur 
des pédoncules dichotomes qui font munis , à la 
bâfe de leurs ramifications, de petites bradées 
oppofées , fefliles , amplexicaules , ovales ou 
oVales-alongées, obtufes, denticulées par des 
glandes noirâtres. Ces glandes, comme dans beau
coup d’autres efpèces , font élevées fur de courts 
pédicules. Le calice eft divifé , jufqu’à fa partis 
inférieure , en cinq découpures ovales-oblon- 
gues , obtufes , perfiftantes , denticulées de la 
même manière que les braétées * 8c environ trois 
fois plus courtes que la corolle. Celle-ci a les 
pétales oblongs , obtus , évafés , un peu glandu
leux dans leur partie Supérieure. Les étamines 
font nombreufes , prefque d’un tiers nfoins lon
gues que les pétales. L’ ovaire eft glabre, & 
chargé de trois ftyles filiformes , diftinéfs, plus 
longs que les étamines. Le fruit confifte en une 
cap fille ovaie-aiongée , triloculaire , tvivaîve , 
luifante , ftriée longitudinalement d’un brun rou
geâtre. Cette efpèce croît naturellement dans le 
Levant. T>. ( V. f  in herb. D.de Jujjieu. )

70. M illepertuis du ■ Levant ; Eypericum 
orientale. Eypericum glabrum caule ancipid ; foins 
Linearibus , denticulato-glandulofs , bafi bi-appendi- 
culatis ; cymis terminalibus.

Eypericum orientale3ptarmicA foliis. Tourtl. cor. 
p .18.ejufd. voyag. auLev.in-4°. vol. 2. p. 2.20.tab. 
220. Eypericum P ontiam? 3 ptarmics. fouis , magna 
fore.|É(ufd. icon. ined. Hyvericum montis Olympii, 
foliis hirfutis ? Wheeler. itin. ed. Gall. vol, 1. 
p. 220. tab. 220 Eypericum montis Olympii fo
liis , kirjutum Wheeleri ? Rai. hift. vol. 2. p. 
1019. Eypericum orientale. Lin. fpec. plant, n. i$.

On pourroit , avec quelque raifon , douter 
que cette efpèce fût effectivement celle que Linné 
appelle ainft ; car d’une part cet auteur place 
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fon hypericum orientale parmi ceux qui n’ont pas 
Je calice denticulé par des glandes &  de l’au
tre M. Vahi m’a communiqué , fous le nom 
a hypericum orientale , Lin. , une plante fort dif
ferente de celle que je vais décrire. Néanmoins . 
comme j’ai la certitude que cette dernière eft 
celle qu’a découverte dans le Levant &  qu’a 
figurée Tournefort ,  je penfe qu’il eft plus 
convenable de croire que M. Vahi s’eft trompé", 
comme auflî de fuppoler que Linné n’a pas ap
porté une attention fuffifaate à l ’examen des 
glandes calycinales.

Les vieux pieds, dit Tournefort, ont la ra
cine dure, ligneufe , copchée en travers, lon
gue de plus de fïx pouces. Celle des jeunes 
plantes eft une touffe de fibres jaunâtres ,  fri- 
fées , <mi ont trois ou quatre pouces de lon
gueur. Les tiges font fruticuleufes, grêles, ar
ticulées, biangulaires , glabres, verdâtres, ra- 
meufes dans le bas , hautes d’un demi-pied à un 
pied , quelques-unes droites, les autres couchées 
inférieurement, puis relevées. Les feuilles font 
nombreufes, oppofées , fefliles , amplexicaules, 
linéaires, étroites , obtufes ou à peine pointues , 
prefque droites , beaucoup plus iongues que les' 
entrenœuds ,  &  bordées de petites glandes pé- 
dicellées , fphériques , qui les font paroître 
comme finement denticulees. Ces feuilles font 
munies, à leur b afe , de deux petites appen
dices ou oreillettes , une de chaque côté , ovales 
ou lancéolées , pareillement glanduleufes fur les 
bords, &  qui s’appliquent contre la tige à la 
manière des deux petits prolongemens inférieurs 
des feuilles de Yerica vulgaris. Elles font gla
bres , vertes , finement &  obfcurément perfo
rées, légèrement pliées en deux dans leur lon- 
gu eur, &  traverfécs , d’un bout à l’ autre, par 
une côte moyenne, longitudinale , qui ne laide 
pas d’être baillante en-defi’ous. Les oreillettes , 
dont il vient d’être parlé , ont une à deux lignes 
de longueur, &  font denticulées plus profondé
ment que le refte de la feuille. La longueur des 
feuilles caulinaires eft affez communément de 
douze à quinze lignes fur une. largeur d’une 
ligne & demie à'deux lignes , &  leur forme 
les rapproche en quelque forte de celles de 
Y achi lie a ptarmïca. Les feuilles qui garniffent les 
rameaux font en général plus obtufes , &  n’ont 
fouvent que quatre à huit lignes de long fur 
une largeur d’une ligne ou un peu davantage. 
Les fleurs font jaunes, pédicellées, ouvertes , 
paéfque de la grandeur de celles du millepertuis 
commun. Elles viennent en petits corymbes ou 
efpèces de cimes terminales , &  préfentent cha
cune un calice glabre , divifé profondément en 
cinq découpures ovales-oblongues ,  finement 
denticulees par des glandes, &  au moins deux 
rois plus courtes que la corolle $ cinq pétales 
oblongs, rétrécis inférieurement en manière d’on-

mtunique. Tome IF»
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glets ; des étamines nombreufes , moins longues 

ne la corolle ; un ovaire glabre , ovale , chargé 
e trois ftyles divergens affez courts. Le fruit 

confifte en une capfule glabre , ovale , d’un brun 
roufsâtre. Les femences font brunes, nombreufes. 
Cette fingulière efpèce croît naturellement dans 
le Levant. J’en pofsède des exemplaires qui en 
ont été rapportés par Tournefort. c2fi. ( F . /. )

Toute la plante a une odeur réfineufe. Elle 
varie confidérablement dans fa grandeur &  dans 
celle de fes feuilles. Ces dernières font amères, 
un peu gluantes.

71. M illepertu is  ericoide ; Hypericum en- 
coides. Lin. Hypericum fruticulofum glaucum , c a il 

lions tortuose ramojis ; foliis minimis ,  vertïcilla- 
tis y imoricatis , fuhfejfiiibus.

Hypericum tomentofum lufitanicum minimum. 
Tournef. p. Zj6 . Hypericum ericoïdcs minimum ,  
foliis cinereis , ex Hifpaniâ. Pluken almag. p. 189. 
phyt. t ib . 93. fig. y. Hypericum fax utile ericoidts,  
glauco folio. Coris lutea , ericoidts , fruticans , H if  
panica, Barrel. icon. 3yx. &  Boccon. muf. part. 
2. yo. tab. 74.

C ’eft un arbufte bas , tortueux ,  multicaule ,  
très-rameux ,  que fon feuillage extrêmement 
m enu, fort abondant, glauque &: comme cen
dré , feroit prendre pour une bruyère , fi l’on 
n’ avoit pas égard aux parties de la fructification.

Sa racine produit une fouche épaifte &  li
gneufe d’où fortent des tiges dûtes, nombreufes, 
diffufes , cylindriques , glabres , longues de foc 
à huit pouces ,  revêtues d’ une écorce cendrée 
ou rougeâtre. Ces tiges font nues dans le bas ,  
&  y font ordinairement couvertes de petits tn- 
bercules ou cicatrices qu’ont laiffées les feuilles 
après leur chute. Leur partie fupérieure eft tel
lement feuillée , que la fuperficie des rameaux 
eft pour ainfî dire entièrement cachée. Les 
feuilles font grêles ,  très-petites, prefque fef- 
files ,  verticillées pour l'ordinaire quatre i  
quatre ,  peu ouvertes , en quelque forte embri- 

uées , linéaires, pointues , glabres , opaques , 
’un glauque pâle ,  longues d’une ligne ou en

viron. Elles ont les parties latérales renverfées 
fur la furface inférieure , de manière à la recou
vrir prefqu’en totalhé ,  ainfî que cela fe voit 
dans celles de Yempctrum nigrum : le lieu de la 
féparatïon des bords n’eft même indiqué que 

ar un fiilon mitoyen qui règne en-deffous d’ un 
out à l’autre de la feuille. Comme ces feuilles 

n’ ont qu’une largeur fort modique, il s’en faut 
peu que le renverfement dont il s’agit ne les 
rende entièrement cylindriques. Elles ont la fu
perficie finement pon&uée 3 &  en quelque forte 
pulvérulente. Les fleurs font petites , jaunes ,  
élevées fur des pédoncules propres très-courts. 
Elles viennent,  au bout des rameaux,  fur de

Z
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petites cimes ou panicules pédonculées ,  termi- 
mies , diehotomes ou trichotomes , glabres , 
dont les ramifications l'ont accompagnées de 
bradées courtes, linéaires , pointues. Le calice 
eft divifé , jufqu’au-deifous des deux tiers fu- 
périeurs, en cinq découpures ovales , un peu 
pointues , légèrement denticulées par des glandes 
noirâtres , a.infi que dans Yhypericum coris : mais 
ces glandes font très-petites &  difficiles à ap- 
percevoir , lur-tout avant la maturité des fruits. 
Cinq pétales oblongs , évafés , environ une fois 
plus longs que le calice , forment la corolle. 
Les étamines font plus courtes que la corolle. 
L ’ovaire eft glabre , ovale , trigone , &  fur- 
monté de trois ftyles divergens, filiformes, pref- 
que de la longueur des étaminés. Il devient une 
capfule de même forme , triloculaire , trivalve , 
renfermant des femences menues , nombreufes. 
C et arbufte croit naturellement en Efpagne &  
en Portugal. % . ( H.f .  in herb. D . de Jujficu. )

72. M illepertuis verticillé. FL fr. ; Hype
ricum coris. Lin. Hypericum fuffruticofum eu aie 
tereti , ramofo ,  erccliujculo ; foliis linearibus , pie 
rifaue ternatim verticiliatis.

Coris lutta. Bauh. pin. p. 280. Hypericum faxa- 
lile tenuijfimo & glauco folio. Tournef. p. 2 r j. 
Hypericum Syriacum bi ALexandrinum. Ejufd. icc-n, 
inédit. Hypericoides coris quorumdam, & coris 
légitima cretica. J. B. hilt. 3. p. 384. Cori legi- 
:imo di Diofcoride. Pona. Bald. Ital. p. 98. Hy
pericum five coris légitima crics. Jimilis. Morif. hilt. 
2. p. 469. fed. 5. rab. 6. fig. 4. Coris Matthioli. 
Camer. epit. p. 678. Lobel. icon. 403. Coris 
kypèricoides quorumdam. Rai. hift. 2 vol. 2. p. 
IO18. Hypericum foliis linearibus quaternis , calyce 

ftrrata , dentibus glanduligeris. Hall. Helv. n. 
1840. Hypericum jïoribus trigynis : calyclous fer- 
rsto-glandulcjis ,  foliis fubverticillatis. Gronoy. 
orient. 240. Hyvericum coris. Alton, hort. Kew. 
Vol. 3. p. 108. Curtis. Botan. Magaz. vol. j .  p. 
177. n. 178. Hypericum vtrticillatum. Fl. fr. 770. 
n. 8.

Sa confifhnce ligneufe , fes rameaux &  fes 
feuilles verticiliées , ordinairement trois à trois , 
enfin fes calices légèrement glanduleux en leurs 
bords ,  le féparent fuffifamment des autres ef- 
pèces pour le faire reconnoître à la première 
vue. Il a , pour ainfi dire , l’afped de certaines 
bruyères , &  conferve fon feuillage durant toutes 
les faiions.

Sa tige eft haute de huit à dix pouces, ou 
même davantage , dure , fruticuieule , cylin
drique ,  rougeâtre , lifte , penchée ,  un’ peu 
flexueufe , &  garnie , dans fa partie inférieure , 
de rameaux grêles ,  effilés , allez nombreux. Ses 
fcuii'es font petites, peu diftantes, verticiliées, 
prefque feffiles » linéaires, étroites ,  obtufes ,

très-entières ,  glabres , fermes , &  dïfpofées 
pour l’ordinaire trois enfemble à chaque nœud, 
indépendamment des jeunes pouffes qui font fou- 
vent paroître les verticilies plus garnis. Ces 
feuilles ont trois à quatre lignes de longueur 
fur une largeur d’une demi-ligne ou un peu da 
vantage. Elles font rarement plus courtes que 
les entrenoeuds. Leur furface fupérieure eft verte 
&  finement pointiliée , aflez fréquemment teinte 
de rouge : P inférieure eft plus pâle , un peu 
glauque , &  n’offre d’autres nervures que la côte 
moyenne. Les points diaphanes de leur difque 
font très-petits &  peu apparens. il n’efl pas rare 
que les bords foient légèrement renverfés en- 
de flous. Les fleurs font jaunes, médiocrement 
grandes , pédonculées, &  raffemblées en petit 
nombre aux lommités des tiges, où leur aiieni- 
blage forme fouvent des panicules trichotomes, 
peu garnies. Elles ont le calice glabre &  divile 
profondément en cinq découpures ovales, ob- 
tüfes ou à peine pointues , légèrement denti
culées par des glandes } les pétales oblongs, ob
tus , évafés 3 deux à trois fois plus longs que 
le calice ; les étamines nombreufes moins lon
gues que la coroile ; l’ ovaire chargé de trois 
ftyles filiformes ,  divergens , jaunâtres. Cette 
efpèce croit naturellement dans le Levant & 
dans les parties auftrales de i’Europe , aux 
lieux fecs &  montagneux. On la cultive au jar
din des plantes. % .  ( H. v. ).

73. Millepertuis multicaule ; Hypericum mul- 
ticaule. Hypericum caulibus profiratis , fubfimpli- 
cibus ; foliis •verticiliatis , plerifque quaternis.

fi. Idem. Foliis ÇimpUciter oppofitis. Hypericum 
ckalepe nfe angufiis roftnarini foliis ? Pluken alm. 
p. 189. phyt. tab. 302. fig. 2.

Cette efpèce , qui dans l’ordre des rapports 
ne doit pas être écartée de Y hypericum coris, 
paroît différer de ce dernier, en ce qu’elle eft 
moins droite , moins rameufe > en ce qu’elle a 
les feuilles plus longues, ordinairement verti- 
ciliées quatre à quatre , allez reffembîances à 
celles de Yantirrhinum lïnaria $ enfin en ce que 
fes fleurs font plus grandes, &  fur-tout en ce 
que les calices 5c fes bradées font denticulées 
par des glandes d’une manière beaucoup plus 
fenfibie.

Il fort de fa racine lin grand nombre de tige* 
tantôt herbacées , tantôt fruticuleufes ,  ( ce qui 
dépend fans doute de leur âge plus ou moins 
avancé ) foibles , tombantes , glabres , cylindri
ques , verdâtres, quelquefois légèrement teintes
de rouge , feaillées , ordinairement Amples dans
la plus grande partie de leur longueur , amen
dantes à l’extrémité où elles fe ramifient un peu 
pour foutenir les fleurs. Ces tiges acquièrent a
peine un pied de longueur , l'ont étalées à terre
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dans fous les fens , &  forment des touffes or-
bicnlaires , affez jolies durant la fleuraifon. Les 
feuilles font nombreufes , verticillées , prefque 
feffiles j linéaires, étroites , un peu obtufes ou 
à peine/pointues , entières ,  plus ou moins ou
vertes , quelquefois réfléchies , glauques 3 gla
bres , à Dords renverfés en-deffous d'une ma
nière très-fenfible , particulièrement dans les 
plus jeunes. Le nombre des feuilles à chaque 
verticille eft pour l'ordinaire de quatre. Ces 
feuilles ont fix à dix lignes de longueur fur une 
largeur d'une ligne &  demie à deux lignes. Vues 
à la loupe , &  à loppofé de la lumière , elles 
offrent un grand nombre de petits points tranf- 
parens. Leur furface fupérieure eft finement poin- 
tillée comme dans Yhypericum coris. Les fleurs 
font pédicellées , bien ouvertes , d'un jaune pâle 
prefque de la grandeur de celles de Yhypericum 
hirfutum. Elles forment 3 à la partie fupérieure 
des tiges, des panicules lâches , racémiformes, 
peu garnies, dont les ramifications font munies 
de petites bradées ovales gu ovales-oblongues , 
bordées de glandes noirâtres. Le calice eft glabre 
& divifé profondément en cinq découpures 
ovales-oblongues, obtufes 3 un peu inégales , 
denticulées par des glandes comme les braétées. 
La corolle ,  prefque trois fois plus longue que 
le calice, a les pétales ovoides-oblongs , ob
tus & bordes ,  dans leur moitié fupérieure , de 
petits corps glanduleux, noirâtres. Les étamines 
font n o m b r e s  , moins longues que la corolle. 
L'ovaire eft glabre , ovale , &  enargé de trois 
ftyes divergens, à-peu-près de la longueur des 
étamines. Cette plante eft cultivée au jardin des 
plantes. On la dit originaire du Levant. D'a
près l'herbier de M. Thouin ,  il paroït qu'on 
la trouve dans les parties auftrales de la France. 
( r* v. )

Parmi les morceaux que j'en pofsède , il en 
eit un qui offre la particularité allez remar
quable d'avoir les feuilles Amplement oppofées. 
Cet exemplaire n'eft pas mal repréfenté par la 
figure citée de Piukenet. Je la crois une Ample 
variété.

74. Millepertuis à feuilles d’hyffope ; Hy-
pericum hyjfopifolium. Hypencum ereiïiufculum gla- 
brum , foliis fuhfafciculatis , linearibus y pu rions 
P£n.iculatQ~fpicatis y braBeis eglandulofis.

Hypencum hyjfopifolium ? V ill. pl. de Dauph. 
vol. 3, p. 505. tab. 44.

On ne confondra pas cette efpèce avec Yhy
pencum coris , qui a les feuilles verticillées, beau
coup plus courtes , les fleurs moins grandes , 
moins nombreufes , enfin les fruits plus petits. 
On la diftinguera d'ailleurs , avec pareille fa
cilite ^ du millepertuis multicaule, &  même de 
la variété de ce dernier ,  à laquelle j’ai remarqué
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que les feuilles étoient Amplement oppofées : 
car dans cette variété , ainA que dans l'efpèce 
qui l'a produite , les braétées font bordées de 
glandes qu’on ne retrouve nullement ici,

Il s'élève du collet de la racine pluAeurs tiges 
légèrement courbées vers la bâfe , mais qui fe 
redreflfent &  confervent une direction verticale 
dans le refte de leur étendue. Ces tiges font 
dures , frutefeentes, feuillées , lifles , rougeâ
tres , cylindriques ou rendues légèrement bian- 
gulaires par des lignes peu Taillantes , qui régnent 
le long des entrenœuds , en defeendant de la 
côte moyenne de chaque feuille. Elles acquièrent 
un pied à un pied &  demi d'élévation, &  font 
munies de rameaux courts, axillaires, ne pre
nant pour l’ordinaire que peu de développe
ment. Les feuilles font oppofées , fefliies, li
néaires ,  étroites , obtufes, entières , glabres j  
vertes , plus pâles en-deflous , fouvent plus 
courtes que les entrenœuds , longues de neuf 
à douze lignes fur une à trois de largeur. Elles 
ont les bâfes unies par un îeger bourrelet cir
culaire. De jeunes pouffes axillaires leur donnent 
une apparence comme fafciculée. Ces fouilles 
font obfcurément criblées d'un petit nombre de 
points tranfparens. Outre la nervure moyenne s 
elles offrent quelques nervures obliques , médio
crement Taillantes en-deflbus. Les bords , au 
moins fur le fec , fe renverfent légèrement vers 
la furface inférieure. Les fleurs font jaunes * 
pédicellées , bien ouvertes , affez nombreufes ,  
prefque de la grandeur de celles du millepertuis 
commun. Elles forment une panicule droite,  
feuillée , terminale 3 fpiciforme , longue de Ax 
pouces ou davantage. Les ramifications de cette 
panicule font rrichotomes , &  les feuilles flo
rales , ainA qu’il a été dit plus haut, n’offrent 
pas de glandes. Le calice eft partagé profondé
ment en cinq découpures ovales , obtufes -, gla
bres , qui font bordées de glandes pédiculées* 
noirâtres. Ces découpures , vues à l'oppoftte 
de la lumière, préfontent des points oblongs, 
ou des raies courtes , diaphanes. La corolle ,  
environ deux fois plus longue que le calice , eft 
compofée de cinq pétales ovoïdes , obtus , ner- 
vés longitudinalement, dont la partie fupérieure 
eft denticulée , comme le calice , par des glandes 
noirâtres. Les étamines font nombreufes , moins 
longues que la corolle. L’ ovaire eft chargé de 
trois ftyles filiformes , divergens : il fe convertit 
en une capfule trivalve, triloculaire , glabre ,  
ovale , un peu rougeâtre, longue d'environ 
quatre lignes, ftriée de la bâfe au fem m et,  
hr renfermant , dans chaque loge , quantité de 
femences menues , cylindriques 9 oblongues. 
Cette efpèce croit naturellement dans les dépar- 
temens méridionaux de la France. %  ( H. f ,  
in herb. D. de Jujfieu. )

Il n'y a guères que la ccnfiftance ligneufe
Z  1
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des tiges qui me faiïe douter que ce ne foit 
l ’efpèce citée de M. Villars : car le port paroît 
abfoîument le même de part &  d'autre.

7L  M i l l e p e r t u i s  à feuilles de linaire ; Hy- 
pcricum linarifolium. Hypericum caule fruticulofo ,  
ancipui j foliis \lanceolato-linearibus ,  obtufis j 
femi-amplexicaulibus ; bracleis ciliatù-glandulofis.

Hypericum lufitanicum linari& folio. Tournef. 
p. 1)6. ex herb. D . de Jujfieu. Hypericum linari
folium ? Vahl. fymb. p. 6 j.

/3. Idem ? foliis lanceolatis ,  pcrforads j cymâ 
terminait,

Hypericum latifolium , Lujitanicum, Tournef* 
p. 1)6. ex hcrb, D . de Jujfieu. Hypericum myrti 
acuto folio , ficulum. Boccon. muf. part i .  p. 133. 
tab, 02.

II a en quelque forte le port de Vantîrrhinum 
Unaria. Ses feuilles ne font ni verticillées , ni. 
gla iques y ni renverfées fur les bords comme 
celles de Xhypericum multicaule. La nature de 
fes bradées , &  fes panicules non rétrécies en 
manière d 'épi, le diftinguent d’ailleurs fuffifam- 
ment du millepertuis à feuilles d'hyffope.

Le collet de fa racine produit un allez grand 
nombre de tiges fruticuleufes , menues , foibles , 
fimples ou peu rameufes , légèrement fcouchées 
inférieurement , fur-tout dans leur jeunelfe , 
feu ’liées , cylindriques , lifTes , pour l'ordinaire , 
d ’un brun foncé ou rougeâtre , longues d’un pied 
à un pied &■  demi. Les feuilles font oppofées , 
lefiiles ,, femi-ampléxicaules , les unes iancéolées- 
linéaires , les autres Amplement linéaires, ob- 
tu fes, entières , médiocrement ouvertes, min
ces , glabres , vertes, quelquefois un peu rou
geâtres , plus pâles en-deffous fi nervées obli
quement , longues communément d'un pouce 
ou environ fur une largeur d'une ligne &  demie 
à deux lignes. Ces feuilles , en général beau
coup plus longues que les entrenœuds , ne font 
pas fenfiblement perforées. Leur furface infé
rieure préfente , tout près des bords, une ran- 
gée_ de points  ̂ noirâtres. Les fleurs font jaunes , 
pédicellees , à-peu-près aulfi grandes que celles 
de Y hypericum multicaule. Leur aflfemblage com
pose une panicule lâche , terminale, feuilîée, 
alfez granue , médiocrement garnie. Les rami
fications de ces panicules font trichotomes, &  
munies , eu-dyflous de leurs divifions , de pe
tites braéfees linéaires-lancéoîées , pointues , qui 
font ciliées fur les bords par des glandes pédi- 
culées , noirâtres. Le calice eft à cinq divifions 
profondes, ovales-alongées , obtufes ou à peine 
pointues, dont la circonférence efl: denticulée 
par des glandes noirâtres, &  la furface externe 
parfemée de très-petits tubercules de même cou
leur que ces glandes. La corolle paroît environ

deux fois plus longue que le calice , &  a les 
pétales glanduleux fur les bords. Vraifembîable- 
m:nt l’ ovaire eft chargé de trois ftyles. Cette 
efpèce croît naturellement en Efpagne & en 
Portugal, d ’où elle a été rapportée par M. Jo- 
feph de Juflîeu. rî}ü. ( H. f. in ner'o. D . de Jujfieu.)

La plante <3 a les feuilles lancéolées , plus 
larges, plus ferm es, longues de neuf à onze 
lignes fur une largeur de trois ou environ. On 
y remarque de plus cette particularité , que 
leur fubfrance efl: criblée de points tranfparens, 
très-fenfibles &  très-nombreux, qui produifent, 
à la furface inférieure , de petites faillies gra- 
nuleufes , jaunâtres. Les feuilles caulinaires fu- 
périeures font plus "courtes que les entrenœuds. 
Les fleurs font difpofées en une forte de cime 
ombeliiforme , terminale , dont les ramifications 
font trichotomes &  dkhotomes. Le fruit eft une 
capfule glabre ,  ovale , triloculaire , t rival ve , ' 
d'un brun rougeâtre , légèrement tuberculeufe 
ou glanduleufe à fa fuperficie. Je préfume for
tement qu’il faudra diftinguer cette plante comme 
une efpece particulière. Il paroît qu'on la trouve 
auifi en Efpagne &  en Portugal. . ( F. fi in 
herb. D. de Jujfieu. )

76. M i l l e p e r t u i s  à feuilles de myrte ; Hy- 
pericum myrtifolium, Hypericum fruticofurn cault 
apicibus dichotomo 5 foliis ovato-oblongis , bafifut>- 
cordatis , amplexicaulibus ; ftylis coadunatis.

Hypericum mutilum ? Lin. fpec. plant, n. 3y.

Celui ci paroît n'avoir que deux ftyles,. com
me les afeyrum ; mais le nombre de fes pétales, 
&  celui des découpures de fes calices font les 
mêmes que dans les millepertuis ; dont en con- 
féquence je ne crois pas qu'il faille le féparer, 
du moins tant qu'on n'aura pas fubdivifé ce 
genre en plufieurs autres. §

Il a la tige frutefeente , rameufe , cylindrique, 
grisâtre , dichotome à fes fommités pour fou- 
tenir les fleurs, Les jeunes pouffes font légère
ment biangulaires Les feuilles font oppofées, 
feftîles , amplexicaules , ovales-oblongues , lé
gèrement en cœur à la bâfe , obtufes, ou à 
peine pointues , entières , médiocrement ou
vertes , afifez fermes , d'un vert foncé en-def- 
fus , plus pâles en-deffous , glabres, finement 
&  obscurément perforées, longues de fept à dix 
lignes fur une largeur de quatre à cinq. Elles 
ont un peu de reffémblance avec celles du myrte 
commun. Leur, furface inférieure eft finement 
ponétuee , &  n’offre , outre la côte moyenne, 
que quelques nervures obliques, peu apparentes. 
Les bords de ces feuilles font , fur le fec , lé
gèrement renverfes en-deffous. Les fleurs font 
jaunes . médiocrement grandes , un peu pédi- 
cellées , très-ouvertes , larges d’environ dix 
lignes. Elles viennent en efpèces de cimes



lâches j irrégulières ,  dichotcm es, qui font mu* 
nies de: bradées ovales-lancéoîées pointues > 
beaucoup plus petites que les feuilles. Ces fleur5 
occupent, les unes les dichotomies des cimes > 
&: les autres les extrémités des bifurcations- 
Elles ont le calice conrpofe de cinq folioles ovales 
alongées , un peu inégales , légèrement acumi- 
nées 3 prefque de la longueur de la corolle , 
perforées 8c ponctuées comme les feuilles. Les 
pétales font oblongs , un peu moins courts que 
les étamines : celles-ci font très - nombreulès. 
L'ovaire eft glabre , ovale-aîongé , &c femble 
chargé feulement de deux ftyfës agglutinés en- 
fembie prefque jufqu’ à leur extrémité , à-peu- 
près aufli longs que les étamines. Cette efpèce 
croit naturellement à . . . . % .  ( V . f .  in \herb. 
D. de Jujfieu, )

* Hypericum ( paniculatum ) caule teriti 3 fruti- 
cofo j paniculato 3 foliis ovatis 3 obtufis ,  bafi atté
nuais.

Arbufte glabre , très-feuilîé , haut d’environ 
deux pieds , qu’on cuîtivoit , &  qui a même 
fleuri au jardin des plantes il y a plufleurs an
nées 3 mais dont je n’ai pas analyfé les fleurs , 
& dont je ne pofsède qu’ un bout de rameau 
fans fru&ification.

Au refte 3 quelqu’ incomplet que foit mon 
exemplaire , il appartient certainement à un 
millepertuis différent de ceux qui me font connus 
d’ailleurs. Sa tige e(t droite , ligneufe , très-ra- 
meuie , comme paniculée à la manière de cer
tains lèptoïpermes. Les rameaux font garnis de 
feuilles pentes , nombreufes , rapprochées 5 fef- 
flles 3 ovales , obtufes 3 rétrécies dans le bas, 
prefqu’ovoïdes , entières 3 ouvertes 3 affez fer
mes , plus courtes que les entrenbeuds , vertes 
en-deifus , [légèrement blanchâtres en-deftous 3 
nervées obliquement 3 criblé s de points tranfpa- 
rens peu nombreux , longues communément 
d environ flx lignes fur une largeur de deux &  
demie ou environ. Les fleurs font jaunes , mé
diocrement grandes 3 fituées à l’extrémité des 
nmeaux. Cette efbèce croit naturellement à . . .
V- ( H f  )

* Hypericum ( An drof&mifolium ) caulibus dif- 
fujis teretibus , cihis calycinis eglandulops 3 foliis  
ovaus patentibus. V ill. plant, de Dauph. vol. 3. 
P- 302. tab. 44.

Hypericum maculatum ? Allion. Flor. pedemont’ 
vol. 2. p. 43. vol. 3. tab. 83. fig. 1.

E Galliâ Auftrali. Tfi.

*  hypericum ( glandulofim  )  floribus trigynis3 
talycious atutn ferrato-g!undulofs ,  fo liis  oblongo- 
anceolotis 3 pèllucido punliatism argine glar.dulojis 3 

(auie fruucofo, Aiton hort. K ew . y o I. 3. p .  107,

M 1 L
E Maderâ. ï ) .

*  Hypericum ( fetofum ) floribus digynis 3 foliis 
linearibas. Lin. fpec. plant, n. 3 6. G ronov. virg. 
p. 112.

Hypericum virginianum parvum fruticofum 3 ra- 
mulis equifeti. Pluken. almag. p. 185). Hypericum 
eaule quadrato hirjuto , flore aureo 3 foliis minirnis 
hirfutis , cauli tam arcte opprcjfls , ut vix confpi- 
cms. Clayt. n. 13J-. Hypericum fetofum. A iton. 
hort. K ew . vo l. 3. p. ic8 .

Habitat in Virginia. 'ïfl.

* Hypericum ( mutilum) floribus digynis , fo
liis ovatis felftübus. Lin. fpec. plant, n. Gron. 
FL virg. p. 112.

Centaurium lutcum aquaticum perfoliatum flore 
flavo 3 foliis fuorotundis glaucis. C layt, n. 232. 
Confer cum hyperico mfrtifolio.

Habitat in Virginia 3 Canada.

Peut-etre l’hypericum myrtifolium ne diffère-t-il 
as de cette efpèce 3 à laquelle il eft vraifem» 
labié qu’on attribue mal-à propos ( dans les der

nières éditions du fyflema vegetabilium &  du 
fpecies plantàrum de Linné ) des feuilles à peine 
apparentes &  ferrées étroitement contre la tige } 
caractères qui parodient plutôt appartenir à Yhy
pericum fetofum , ainfi que doit le faire préfumer 
fa fynonymie.

*  Hypericum ( perfoliatum ) floribus trigynis 9 
caule fubancipiti 3 foliis amplexicauli'bus ovatis ,  
cymâfloribus fejfdibus. Lin. fpec. plant, n. Zf.

Habitat in Germaniâ. .

. Obfervation.

Quelques rapports qu’ aient enflemble les ef- 
peces que je viens de décrire , comme elles font 
déjà trës-nombreufes ,  qu’infailliblement elles fle 
multiplieront encore ,  puifque les herbiers que 
j ’ai eu occafion de voir en recèlent plufleurs 
que je n’ai pas mentionnées , les unes parce 
qu’elles n’y étoient pas en affez bon é t a t ,  les 
autres , parce que les propriétaires de ces her
biers fle propofent de faire connoître eux-mêmes 
les efpèces nouvelles qu’ils ont découvertes dans 
leurs voyages j quelque bien affem blés, dis-je ,  
que floient en général les millepertuis , il fleroit 
certainement utile qu’ on en composât plufleurs 
genres. Les diflfemblances variées ,  qu’on a pu 
remarquer dans les parties de la frunification 
d’ un grand nombre d’eflpèces, fle prêteront aftez. 
facilement"à des coupes exaéles , &  l’on par
viendra, peut-être fans opérer de défunions cho
quantes , 'à donner plus de flmplicité , plus d’en- 
femble , 3c conféquemment plus de perfeélion 
que n’en a le genre hypericum 3 tel qu’il exifte 
aujourd’ h u i ,  à chacun des genres qui concour
raient à le remplacert
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Je dois ajouter qu'en faifant ftibir de legeres 

modifications au genre afcyrum , il admettroit 
fans doute Yhypericum tetrapetalum , & vraisem
blablement auffi Yhypericum myrcifolium. Linné 
défigne , pour y être auifi transportés , Yhyperi
cum fetofum &  Yhypericum mutilum , ce qu'on 
verra dans fa diflertation fur les millepertuis.

Àu refte, voyez mes iiluftr. des genres ( plane. 
6 4 1 ,6 4 3  &  644 ) n°. . . . a . . . .  . dans lei- 
quels je' préfente cette grande férié de plantes 
polyadelphes partagées en trois genres particu
liers qui me paroiffent très-diftinéts.

Quant à Yhypericum alternifolium de M. La- 
biîlardiere , on le trouvera mentionné fous le 
genre reaumuria dont il me paroit être une 
efpèce.

MILLERÎE ; Milleria. Genre de plantes à 
fleurs compofées , de la divifion des corymbi- 
fàres, voifin , par fes rapports , du fclerocarpus 
& des Jicgesbeckia , & qui comprend des herbes 
exotiques , à feuilles fimples , oppoiées , & à 
fleurs ordinairement raffemblées , foit en pani- 
cule y foit en efpèces de corymbes , fur des pé
doncules axillaires ou terminaux.

L e  caractère efléntiel de ce genre eft d’avoir :
Les jleurs compofées-radiées, Le calice commun 

d trois divisons ; deux a cinq fleurons hermaphro
dites-mâles occupant le dijque ; un demi - fleuron 
femelle fuite a la circonférence ; le réceptacle & Us 
Jemences nues.

C a r a c t è r e  g é n é r i q u e .

La fleur a un calice commun perfiftant, quel
quefois caiiculé en-dehors ou appendicule inté
rieurement, monophyile , divue plus^ou moins 
profondément en trois découpures oroinairement 
d’inégale grandeur.

Elle eft compofée de deux à cinq fleurons 
hermaphrodites-maies , tubuleux , quinquefides , 
a étamines fyngénéiiques placées dans fon dil'que, 
&• à ovaire obïong, très-grêle , fterile , charge 
d’un ftyle Ample ou bifide i en outre d’un demi- 
fleuron femelle, à languette droite, obtufe, 
concave , echancrée ou dentée au lommet. Ce 
demi-fleuron eft fitué, du côté externe, à ia 
circonférence, & avoiline ordinairementJa plus 
grande des découpures calicinales. Il a l’ovaire 
épais , plus ou moins ovoïde , Se furmonté d’un 
ftyle filiforme , qui fe termine par deux ftigmates 
longs „ fétacés , réfléchis. Le réceptacle eft nu , 
fort petit.

Le fruit confifte en une feule femence ovoïde , 
obtufe, rétrécie inférieurement , quelquefois 
légèrement trièdre , dépourvue d’aigrette, & 
enveloppée du calice qui a acquis une confif- 
tance coriace. -

r. M il l e r iE quinqueflore. Milleria quinqtu• 
fora. Milleria foliis cordatis ,  pedunculis dic'no- 
tomis. Lin. fpec. plant, n. 1.

Milleria annua etecla ,  florihus fpicatis luteis, 
Mart. cent. 41. t. 4 1. Milleria quinqueflora. Mill. 
Diét. n. 1. G œ rtn. de Fruit, vol. 2. p. 423. tab. 
168. fi g. 5. Aiton. hort. K ew . vo l, 3. p. 266. 
Milleria dickotoma. Cavan. ic. t. 82. p. y8.

fi. Eadem ,  foliis maculatis.

Milleria annua ramoflor ,  foliis maculatis pro• 
funàius ferratis. Martin, cent. 47. tab. 47. f. 2. 
Milleria maculata. M il. die, n. 2.

On reconnoîtra cette efpèce à fes feuilles 
inférieures cordiformes ,  à fes pédoncules di- 
ch oto m es,  enfin à fes calices qui renferment 
cinq fleurettes , ou rarement davantage.

Sa tige eft herbacée , droite , prefque cylin
drique , fillonnée longitudinalement , feuillée, 
branchue , liflfe dans le bas , légèrement pu- 
befeente à fes fommités , haute de deux à trois 
pieds ou même davantage. Les feuilles font 
oppofées , rétrécies en pétiole à la bafe , ou
vertes ,  les inférieures arondies , cordiformes, 
les fupérieures ovales. C es feuilles^ font poin
tues , dentées en feie , vertes ,  ridées , médio
crement velues , quelquefois un peu feabres, 
longues de deux à trois pouces au rnoins.  ̂ Elles 
ont la furface inférieure relevée de trois à cinq 
nervures longitudinales , qui naiffent un peu au- 
deffus de leur partie inférieure , &  qui s’anafto* 
mofent les unes avec les autres au moyen _de 
réticulations veineufes , tvès-fenfibles. Selon Lin
né , une ftipule intermédiaire , obtufe , réflé
chie , eft fituée entre les bâfes des pétioles x  
les unit enfemble. Les fleurs font petites , jaunes, 
&  difpofées , aux fommités de la plante , fur 
des panicules folitaires , lâches , trifiues , du no- 
tomes , les unes terminales , les autres axillaires. 
C es fleurs ont chacune un pédoncule propre : 
elles font compofées de quatre fleurons herma
phrodites mâles raffem blés, avec un demi-fleu
ron femelle tri hue , dans un calice commun di- 
vifé profondément en trois découpures ovales, 
irrégu lières, au-dedans duquel on voit infei pu
rement cinq appendices oôlongues , m-m'ora- 
neufes , inégales , très-minces , plus courtes que 
lui , qui font paroître le réceptacle comme pa- 
léacé. Les fleurons mâles ont le Ityîe Ample • 
celui des demi fleurons femelles eft bifide. Apres 
la fleurai fon , les découpures du calice fe rap
prochent pour envelopper la femence ,  &  P|e'  
fentent alors une forte de péricarpe ovale- 
aron di, légèrement tu 1biné , gibleux ,  coriace, 
noirâtre. La femence eft ovoïde oblongue, un 
peu arquée ,  nue , brune ,  &  revêtue d une 

j enveloppe dure ,  épaiffe ,  cruftacée , Prf  *lu 
i offeufe. C ette  plante croît naturellement a ra*
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nama &  à la V*era-Crux. E lle eft cultivée au ' 
jardin des plantes. 0 3 ( F', v . )

La variété f i , dit M ille r ,  fe trouve à Cam- 
efche. Elle s'élève davantage. Les feuilles font 
eaucoup plus grandes ,  plus profondément den

tées , &  ont à la fuperficië plufieurs taches 
larges, noirâtres.

2. MlLLERIE biflore } Miileria bijîora. Miileria 
foliis ovatis ,  pedunculis fimplicijftmis. Lin. fpec. 
plant, n. 2. hort. G liffort. p. 425. tab. 2 j.

Miileria annua erecia minor , foliis parietaru 3 
fioribus ex foliorum élis. M art. cent. 47. t. I. 
Miileria bifiora. Loefl. k .  p. 239. M ill. Didt. n. 
3. Gœrtn. de Fruct. vo l. ». p. 423. tab. 168.

fig- 5-
Son feuillage reffemble en quelque forte à ce

lui de la pariétaire. Ses calices ne renferment 
chacun que deux à trois fleurettes ,  &  fes pé
doncules ne font point rameux.

Sa tige eft herbacée ,  droite ,  grêle 3 cylin
drique ou à-peu-près légèrem ent pileufe ,  haute 
d'environ deux pieds. Elle fe divife en rameaux 
oppofés , articulés ,  d'autant plus longs qu'ils 
font plus inférieurs. Les feuilles féminales ,  dit 
Linné, font pétiolées , glabres 3 arondies. Les 
caulinaires font oppofées ,  rétrécies en pétiole 
inférieurement ,  celles du bas ovales ,  obtufes , 
les autres ovales-oblongues ou ovaies-lancéolées ,  
pointues. Ces feuilles font obfcurément dentées 
en fcie 3 ouvertes horilontalement ,  un peu pen
dantes 3 d'un vett fombre en-deifus, plus pâles 
en-deflbus 3 longues d'un pouce &  demi à deux 
pouces. Elles ont les deux furfaces velues 3 rudes 
au.taét, &  l’inférieure re le v é e , à peu de dif- 
tance de fa bafe ,  de trois nervures longitudi- 
dales,  d'où nailTent, fur les cotés , des veines 
obliques , alternes , légèrement faillantes. Les 
pédoncules font axillaires ou terminaux , fafci- 
culés , nombreux ,  capillaires , A m p l e s &  fou- 
tiennent chacun une fleur comprimée. Leur af- 
femblage forme de petites ombeiles fefliles , 
convexes 3 beaucoup plus courtes que les feuilles. 
Le calice commun eft plane , comprimé , réti
culé &  diviié très-profondément en trois dé
coupures inégales , l'une cordiforme-arondie , 
finement crenelée 3 &  relevée , an milieu de fa 1 
partie dorfale , d'une petite protubérance ob- 
longue , qui correfpond à un enfoncement du 
côté oppofé > la fécondé ovale , beaucoup plus 
petite } la troifiètne oblongue 3 encore plus 
courte 3 &  appliquée ,  ainfi que la p récéden te, 
contre la partie interne de la première. C e ca
lice contient deux à trois fleurettes i lavoir une 
®u .̂ eux hermaphrodites-mâles ,  | tubuleufes , 
étroites  ̂ quinquefides j l'autre femelle ,  à co- 
g°,lie filiforme 3 très-étroite 3 d ro ite , ftriée ,  bi- 
• e' ou trifi.de au fourme t ,  &  pofée fur un

1 s ?

ovaire oblong, comprimé , plus large dans le 
haut. La femence eft unique , oblongue, ovoïde 3 
comprimée , légèrement trigone , nue , glabre 3 
roufsâtre , enfermée dans le calice. Cette efpèce 
croît naturellement aux environs de Campefche. 
(y). (  V. f .  in hcrb. D . de Jujfieu. )

Quelquefois , mais rarement, dit Loefling , 
le calice ne contient que des fleurs mâles.

3. Millerie du Pérou ; Miileria contrahierha. 
Miileria foliis oblongo-lanceolaüs,  trinerviis ; fio- 
ribus dense fafciculatis ,  fubcorymbofïs ,  termina-  

libus.

Eupatorioïdes falicis folio trinervi ,  fore luteo 3 
vulgo contrahierha. Feuill. Peruv. vol. 3. p. 18. 
tab. 14. Fiaveria. Juif, gener. plant, p. 186. 
Miileria contrahierha. Cavan. icon. plant, vol. 1. 
p. 2. tab. 4.

M. Cavanilles, qui a obfervé les parties de 
la fru&ification de cette plante fur des individus 
vivans , y a vu dans chaque calice un demi- 
fleuron femelle comme dans les tnill&ria , & s'eft 
en conféquence déterminé à en faire une efpèce 
de ce dernier genre , en la féparant de celui 
fiaveria établi par M. de Juiiîeu.

La tige eft herbacée , droite , filîonnée, fou- 
vent rougeâtre , haute d'environ trois pieds » 
& munie de rameaux nombreux , ouverts , pu- 
befcens, oppofés dans des fens alternativement 
contraires. Les feuilles font oppofées , bien ou
vertes , oblongues-lancéolées, pointues , rétré
cies en pétiole inférieurement , d'un vert un 
peu glauque principalement en-deifous , molles 3 
affez glabres , & bordées de dents en fcie, 
étroites, aigues, nombreufes. La fubftance de 
ces feuilles , vue à la loupe , paroît obfcuré
ment criblée de points tranfparens. Elles ont 
communément trois à cinq pouces de longueur 
fur une largeur de huit à quinze lignes. Leur 
furface inférieure eft relevée de trois nervures 
longitudinales très-fàilîantes. La longueur des 
pétioles excède rarement fix lignes. Les fleurs 
font menues , jaunes , fafciculées , & ramaf- 
fées, aux fommités de la plante , en efpèces de 
petits corymbes très-denfes , fur les ramifica
tions defquels elles font feflîles ou prefque fef- 
files. Ces fleurs font entremêlées de petites brac* 
tées linéaires ou linéaires-lancéolées. Le calice 
commun eft divife profondément en trois dé
coupures droites , oblongues , concaves , & l'on 
voit fou-vent en-dehors ,. à ü  bife , deux petites 
braètées. Deux à cinq fleurons hermaphrodites 
quinquefides , ayant l'ovaire menu & le ftyle 
bifide , occupent le difque de la fleur. La cir
conférence de ce même difque préfente un demi- 
fleuron femelle , ligule , concave , éehancré* 
dont l'ovaire eft plus grand , ovaîe-oblong, ftrié 
comprimé > chargé d' un ftyle filiforme * qui



fe termine par deux ftigmates réfléchis. La fe- 
mence eft nue ,  très-glabre ,  oblongue-ovaie , 
fillonnée dans fa longueur ,  &ĉ  repofe fur un 
réceptacle fort petit. C ette  efpèce croit natu
rellement au Pérou &  dans le C h ily. On la cul
tive au jardin des plantes. 0 . ( V. v . )

M . Cavanilles remarque que quelquefois le ca
lice eft à quatre divifions, que d'autres fois il 
n'en prefente que deux ,  &  ne contient que deux 
fleurettes.

Les teinturiers, dit Feuille ,  tirent un beau 
jaune de cette plante , apres 1 avoir fait bouillir 
dans de l'eau commune.

M IL L 1N G T O N  des jardins i M illingtonia hor- 
tenjis. Lin. f. fuppl. p. 291.

Millingtonia. Ju if . gen. plant, p. 138.

Grand &  très-bel arbre à fleurs monopétalées , 
qui paroït appartenir à la divifion des perfon- 
nées j fe rapprocher des bignonia , 6c qui conf- 
titue un genre particulier ,  dont le caractère el- 
fentiel eft d'avoir :

Le calice campanule ,  à cinq dents ; la corolle 
eompofee d!un tube fort long «S1 d un limbe quadr i- 
fide ,  quatre étamines didynamiques > a anthères bi
fides i  un fiyle i  deux fiigmates.

C e t arbre a les feuilles deux fois ailées &  
compofées de folioles ovales-acuminées, entières, 
vein eufes,  glabres des deux côtés. Les pinnuies 
inférieures font a lo n gées, pinnées avec une im
paire. D e grandes panicules terminales , glabres, 
foutiennent les fleurs. C es fleurs font oppofées : 
elles ont les corolles blanches ,  très-longues , 
très-odorantes,  reffemblantes à celles des ovieda. 
Les anthères font munies d'une dent c o u rb e , 
qui naît de leur partie latérale externe.'

chaque fleur offre i ’ . un calice monophylle ,  
c o u rt, campanulé ,  dont le bord eft réfléchi &  
à cinq dents,

20. Une corolle monopétale ,  régulière ,  com- 
pofée d'un tube filiforme ,  très-long ,  Sc d'un 
limbe partagé en quatre découpures oblongues, 
entières.

30. Quatre étamines didynamiques ,  dont les 
filamens filiformes ,  fitués le long du côté^ fupé- 
rieur de la corolle ,  plus courts que fon limbe , 
portent des anthères convergentes par paires , 
&  compofées de deux portion s, dont l'une eft 
extérieure , oblongue ,  droite ,  obtufe ,  s'ouvre 
longitudinalement ,  tandis que l'autre ,  plus pe
tite  , fubulée,  courbe ,  naît de la bâfe de la 
première.

40. U n ovaire linéaire chargé d’un ftyle fili
form e ,  qui a plus de longueur que la corolle ,  
§c qui fe termine par un ftignaate ovale ,  bjvalve.

ï$4 M I L
Le fruit »’a pas été cbfervé. Il confifte vrai- 

femblablement en une capluie à deux valves.
Cet arbre croît naturellement à. . . . On le 

cultive dans les jardins de l'Inde , où il a été 
oblèrvé par Koenig. % .

MIMULE ; M im ulus. Genre de plantes à fleurs 
monopétalées , de la divifion des perfonnées, „ 
qui a des rapports avec les gratioles & les lin- 
dernia , &c qui comprend des herbes exotiques 
à feuilles Amples , oppofées , & à fleurs alfez 
grandes, ifolées fur des pédoncules ordinaire
ment axillaires.

Le caractère eflentiel de ce genre eft d’avoir ‘
Le calice prifmatique , à cinq dents j  la corolle 

a deux lèvres , dont la fupérieure a les parties la
térales relevées ; quatre étamines didynamiques ; un 
fiyle j la capfule biloculaire , polÿfperme.

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

Chaque fleur offre i°. un calice perfiftant, aflez 
régulier , monophylle , oblong , prifmatique , 
pentagone , à cinq plis & à cinq dents.

2°. Une corolle monopétale, irrégulière , com- 
pofte d’un tubeaufli long que le calice , & d'un 
limbe à deux lèvres , dont la fupérieure eft 
droite , bifide , à lobes arondis & réfléchis en 
arrière j pendant que l'inférieure, plus large, 
eft partagée en trois découpures arondies , 8r 
préfente fupérieurement à fa bâfe une faillie 
convèxe , bifide , formant une forte de palais.

30. Quatre étamines didynamiques, dont les 
filamens filiformes , fitues dans le tube de la co
rolle , portent des anthères bifides-réniformes.

4°. Un ovaire fupérieur , conique , duquel 
s'élève un ftyle filiforme, auffi long que les éta
mines , & terminé par un ftigmate ovale , bifide, 
comprimé.

Le fruit confifte en une capfule ovale , bilo
culaire , environnée par le calice , 6c renfer
mant , dans chaque loge, quantité de femences 
menue s.

M i m u l e  de Virginie j  Mimulus ringens. Lin. 
Mimulus ereélus faliis oblongo-lanceolatis , femi- 
amplexicaulibus.

Digitatis perfoliata glabra , flore violaceo mi
nore ? Motif, hift. 2. p. 479. feft. y. tab. 8.ng. 
6 . Rai. hift. vol. I .  p. 709. Gratiola Canadenps 
latifolia , flore magno c&ruleo. Boerhaa. Lugd. 2. 
p. 2 65 .  Euphrafia fioridana , Lyflmachis. glabr&flu- 
quofs foliis , quadrato caule , ramoflor. PlükeH. 
amalth. p. 83. Phytog, tab. 393. fig. 3* 
chia galericulata , feu gratiola elatior ,  non ra- 
mofa. G ron o Y .V irg . p. 96. Cynorrynchium. Mitcft.

y
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î . Mimulus. Juif. gen, pl. p. 122. Mïmulus rin- 
l'ens. Lin. hort. Upfal. 176. tab. 1. Mill. DiCt. 
n. 1. Gœrtn. de -Fru'a. vol. 1. p. 24;. tab. 53. 
fier. 2. Lam. illuftr. t. £23.

Cette plante a les fleurs âfîez belles &  allez 
grandes pour fervir à l ’ornement des parterres. 
Son feuillage reifemble un peu à celui du lythrum 
fàiïcaria.

Sa racine eft ftolonifère. Elle donne naiftance 
à des tiges herbacées, droites , Amples ou peu 

Irameufes, tétragones , lifles , quelquefois lé
gèrement rougeâtres, qui s'élèvent à la hauteur 
d’un à deux pieds. Les feuilles font oppofées, 
femi-amplexicaules , oblongues-lancéolées ,  ter
minées par une pointe moufle , à demi-ouvertes, 
légèrement crénelées en feie , minces, glabres , 
vertes, plus pâles én-defîbus , longues commu
nément de deux pouces demi à trois pouces 
fur une largeur de huit à dix lignes. Leur fur* 
face inférieure eft relevée d’une côte moyenne , 
d’où partent latéralement quelques nervures obli
ques , peu Taillantes , qui s’anaftomofent les unes 
avec les autres. Les feuilles inférieures ont quel- 

uefois jufqu’à cinq pouces de longueur fur 
ix-huit lignes de large. Les fleurs font violettes 

ou d’un bleu pâle, médiocrement grandes , un 
peu inclinées. Elles viennent, dans les ailfelies 
tapérieures, fur des pédoncules Amples , oppo- 
fes, folitaires , dépourvus de bradées ,  prefque 
auffi longs que les feuilles qui les avoiAnent. 
Leur calice eft glabre, fouvent teint d’ un rouge 
brun ou foncé, &  fe termine par cinq petites 
dents aiguës. Ses angles font tranchans. Le limbe 
de la corolle a huit à dix lignes de diamètre. 
Sa lèvre inférieure eft évafée , à découpure 
moyenne plus petite que les latérales. Le palais 
paroît jaunâtre , ■ &  eft chargé de poils fort 
courts, Le fruit conftfte en une capfule ovale, 
s’oavrant au fommet en deux valves , &  par
tagée intérieurement en deux loges par une cîoi- 
Ion mitoyenne oppofée aux valves. Les femences 
font petites , nombreufes, adhérentes à des pla
centas qui tiennent à la cloifon. Cette efpèce 
croît naturellement en Virginie &  dans le C a
nada. Elle fg plaît dans les lieux huujides. On 
la cultive au jardin des plantes. % . ( V. v. )

2. M i m u l e  jaunej Mimulus luteus. Lin. Mimulus 
repens foliis fubrotundo-ovatis 3 feptem-nervibus.

Gratiola foliis fubrotundis nervofs , foribus lu- 
uis. Fewill. Peruv. vol. 2.. p. 745. tab. 34.

Celui-ci paroît fort remarquable par la forme 
de fes feuilles, par la manière dont elles font 
nervées, par la grandeur &  la couleur jaune de 
fes fleurs.

Sa tige eft herbacée , menue , articulée , mé
diocrement rameufe,, feuillée , fiftuleufe, cylin- 
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drique , lifte , d’un beau v e r t , fort longue ,
rampante &  radicante. Les branches qui en 
naiffent paroifîent afeendantes , 8r ont , fuivane 
Feuillé , environ un pied de longueur. Les feuilles 
font oppofées, feflîles ou rétrécies en de court* 
pétioles, femi-amplexicaules, obrondes-ovales , 
pointues , dentées en feie , vertes , glabres ,  
longues d’ environ un pouce &  demi fur un 
pouce de largeur. Il part de la bâfe de ces feuilles 
fept nervures ,  dont Ax s’étendent en arc jufque 
vers leur fommet , &: dont la feptième , qui 
patfe par le milieu , va directement aboutir à la 
pointe. Les fleurs font grandes , jaunes , légère
ment penchées , felitaires , &  difpqfëes , les 
unes aux extrémités de la plaine , les autres dans 
les aifîelles des feuilles fupérieures , fur des pé
doncules Amples , longs d’environ quinze lignes. 
Elles ont le calice pentagone ,  à cinq dents , 
plus court que le tube de la corolle. Celle-‘cî 
a la découpure moyenne , de fa lèvre inférieure ,  
plus grande que les latérales , légèrement échan- 
crée à l’extrémité, &: parfemée en-dedans , de
puis fa bâfe jufqu’au-delà de fon milieu, de pe
tites taches rouges. Cette plante croît naturelle
ment dans le royaume du Chili. On la trouva 
le long des ruilfeaux &  dans les lieux humides.

Feuillé dit qu’elle eft rafraichiflante , te que 
les Indiens la mangent dans leur foupe.

*  Mimulus ( alatus ) erecius , foliis ovatis , pe- 
tiolatis , caule tetragono alato. Aiton. hort. K ew . 
vol. 2. p. 361.

Habitat in Amer. Sept. % .

MIMUSOPE ; Mimufops. Genre de plantes à 
fleurs monopétalées , de la famille des fapotilles ,  
qui a de très-grands rapports avec 1 ' imbricaria y 
( voyez Nattier ) &  qui comprend des arbres 
exotiques , à feuilles Amples , alternes ,  &  à 
fleurs ordinairement fafciculées fur les rameaux 
dans les a ffelles des feuilles.

Le caraClère eftentiel de ce genre eft d’avoir :

Le calice a huit découpures , dont quatre fituêes 
plus intérieurement ; la corolle a vingt-quatre divi- 
fions profondes ; huit étamines ; huit appendices 
conniventes autour de l'ovaire j  un fiyle , un drupe 
monofperme.

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

Chaque fleur otfre i° . un calice divifé fort 
avant en huit découpures perfiftantes , ovâles- 
lancéolées , pointues , coriaces , alternativement 
plus grandes , rangées fur deux rangs.

20. La corolle a vingt-quatre diviflons pro
fondes , évafées, linéaires-lancéolées , de la lon
gueur du calice.

E11 outre huit appendices fquamiformes,  re*
À  a



lu e s , alternes avec les étamines , &  conniventes 1 
autour de l’ovaire.

3°. Huit étamines dont les filamens fubulés , 
très-cours , portent des anthères droites ob- 
longues 3 fagittées 3 plus courtes que la corolle

4°. Un ovaire fupérieur , obrond , hifpide , 
duquel s'élève un ftyle cylindrique 3 à ftigmate 
légèrement cêioftde.

Le fruit confifte en un d ru p e  o v a le  ,  u n ilo 
culaire j monofperme.

Obfervation.

. Le nom mimufops a été donné à ce genre , à 
caufe d’une forte de reffemblance qu’on a cru 
appercevoir entre les fleurs des efpèces qu’ il ren
ferme &  le vifage d’un linge. Les mots grecs 
qui le ç smp oient font fynonymes de faciès JimiA 0 
yifage de linge.

i .  M i m u s o p e  à feuilles pointues; Mimufops 
elengi. Lin. Mimufops foliis alternis ,  remotis , 
acuminatis $ ftylo corolU- Ungitudint.

Elengi. Rheed. mal. i. p. 34. tab. 20. Flos 
eujpidum. Rumph. hort. arrib, vol. 2. p, 1S5). 
tab. 63. Kauki Indorüm. Pluken. almag. p. 203. 
Arbor Kauki In do rum , fioribus odoratis. Brsyn. 
cent. p. 20. tab. 8. Arbor Zeylanica , fioribus 
odoratis, faciem humanam quodammodo referentibus. 
Burm. Zeyl. p. 27. Prunus Malabarica , fruftu 
ealyculato. Rai. hift. vol. 2. p. 15 6 4 .  Mimufops 
elengi. Burm. Flor. ind. p. §6. Goertn. de Fruéi. 
vol. 1. p. 198. tab. 42. Lam. illuftr. tab. 300. 
vulgo Magouden , Maronc ,  Çavequi.

Grand arbre qui croit dans les fables , étend 
au loin fes rameaux en une cime régulière , s’é
lève à la hauteur du tilleu l, donné beaucoup 
d’om bre, &  duquel on fait un cas particulier 
dans les Indes, à caufe de l’odeur agréable de 
fes leurs.

Le tronc eft. quelquefois fi gros , que deux 
hommes, les bras étendus , l’embrafieroient à 
peine. Son écorce eft épaifie ,  raboteufe . de 
couleur brune. Son bois eft blanc, p riant &  de 
très-longue durée fous l ’ eau. Les rameaux' font 
affei •glabres, cylindriques , cendi fs , &  garnis 
de feuilles alternes ,'petioiées, ovales ou ovales- 
oblongues, un peu acuminées , médiocrement 
pointues, entières ouvr îtes , fermes, coriaces , 
prefqu’opaques , liifes -, d’ an vert nombre ea- 
deflus, plus pales en-deffous , longues com ui- 
aé.ment de trois à cinq pouces- fur une largeur 
de dix-huit lignes à deux pouces. Ces fèmilet- 
reffemblent groiüèrevnent à celles du poirier. 
Elles ont la furface inférieure traverfée 'longitu
dinalement d’une, côte moyenne., très-faillante 
d’où naiffe.it beaucoup de nervures grêles , ra-
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meufes , obliques, prefque trahfverfales, paral
lèles , a'noftomofées enfemble par des réticula
tions vëineufes , irrégulières. Les pétioles font 
canaliculés en-deffus, longs de fix' à douze lignes. 
Les fleurs viennent, dans les aiffeiles des feuilles, 
fur des' pédoncules Amples ,' fafciculès au nom
bre de deux à fix ou davantage , un peu plus 
longs que les pétioles. Elles font évafées, très- 
odorantes , larges d’environ fix lignes, St com- 
pofées chacune d’un calice à huit découpures 
ovales-lancéolées , pointues , rangées fur deux 
rangs , couvertes en-dehors d’un duvet raz, 
blanchâtre ou roufsâtre , très-court , qtv’ on re
trouve également fur les pédoncules ; d’ une co
rolle diyifée profondément en vingt- quatre dé
coupures lancéolées , pointues , entières, com
me rougeâtres au moins furie fec , à-peu-près dâ 
ia longueur du calice ; de huit étamines pref- 
qu’aufli longues que la corolle , &  dont les fila
mens glabres , fort courts , fouuennent des an
thères droites, oblongues , fagittées, pointues; 
de huit petites écailles oblongues , pointues , 
abondamment chargées de poils , plus courtes 
que la corolle, alternes avec les filamens , con- 
niventes autour de l’ovaire ; enfin , d’un ovaire 
velu d’où s’élève un ftyle qui n’excède pas la 
longueur de la corolle, &  qui fe, termine par 
un ftigmate court, octofide, ouvert en étoile. 
Le fruit confifte en un drupe ovale ou de forme 
olivaire , charnu , épais , uniloculaire , ordinai
rement monofperme , rouge &  glabre dans fa 
maturité , entouré inférieurement par le calice, 
fiilonné d’un côté 3J &  relevé, à fa fuperficie, 
de très-petits points calleux. La femence eft re
vêtue de deux enveloppes dont l’extérieure eft 
dure, cruftacée , un peu épaifle. Cet arbre croit 
naturellement dans l’Inde. J’ en pofsède des exem
plaires rapportés par M . Sonnerat. % -{  K . J f

Les naturels du pays préparent avec les fleurs 
une eau diftiilée fort agréable. La chair ou 
drupe eft douce , légèrement aftringente, bonne 
à manger. Ou enfile les fleurs pour en faire des 
colliers &c des guirlandes qu’ on vend fur les 
marchés.

2. MTm u so pe  à feuilles obtufes ; Mimufops 
obtufifolia. M im ufops f o l i i s  alternis ,  remotis  ,  ob- 
tufis  ;  fty lis  corollâ longioribus.

Metrofideros Macajfarenfs. Rumph. hort. amb. 
vol. 3. p. 19. tab, 8.

Celui-ci a ie s feuilles plus c o u r t e s propor
tionnellement plus larges, &  particulièremnt 
trss-obtufës. Ses fleurs d’ailleurs ont le ftyle plus
long que la corolle*

Les branches font îigneufes , cylindriques, 
g r is â t re s  , rameufes , ,&  garnies de feuilles al
ternes , petioh es, ovales ou ovales-arondies, 
quelques- unes oyordes, obtufes, entières, ier‘
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mes , coriaces , opaques , lijffes &  luifantes en
fle fiais , longues de deux pouces &  demi à trois 
pouces fur une largeur de deux pouces ou un 
peu moins, C'es feuilles ont la furfaçednférieure, ; 
relevée d'une côte moyenne , longitudinale , 
d'où naiffent, comme dans l'efpèce précédente 
des nervures fines , nombreufes , parallèles , 
prefque trànfverfes , qui s'anaftomofént enlemble 
par des réticulations veïneufes. On rencontre 
quelquefois,, fur cette même furface , des poils 
fins j couchés, courts &  rares. La longueur des 
pétioles eft d'environ un pouce. Les fleurs font 
à-peu-près de la grandeur de celles du mimu
fops eiengi Elles naiffent dans les aiffelles des 
feuilles , vers les extrémités des rameaux , fur 
des pédoncules ordinairement fimples &  fafci- 
culés deux à trois enlemble /  quelquefois réunis 
inférieurement, courbés en arc , au moins de 
la longueur des pétioles. Ces pédoncules , ainfi 
que la fuperficie des calices , font revetus d un 
duvet court &  velouté. Chaque fleur a le calice 
à huit divifions profondes , lancéolées , poin
tues j coriaces r à demi-ouvertes , dont les quatre 
internes font plus blanchâtres , &  préfenterit au 
milieu de leur partie dorfule un fiilon longitu
dinal; les vingt-quatre découpures de la corolle 
linéaires-lancéolées , pointues 3 comme rougeâ
tres, auftï longues que le calice; huit anthères 
oblongues , pointues , fagittées ,. biloculaires 3 
plus courtes que la corolle, élevées fur des fi- 
laaaens fort courts allez glabres ; huit écailles 
oblongues , pointues , hériifées de poils , con- 
nivent:s autour du piftiî, alternes avec les éta
mines prefqu'auflfi longues qu'elles ; enfin un 
ovaire obrond , hifpide , duquel s'élève un ftyle 
Jlifenne , plus long que la corolle , à ftigmate 
obfcurément oétofide. Cette efpëce a été rap
portée de file  de France par M. Jofeph Martin 
qui m'en a communiqué des exemplaires. Tp . 
( F . f )  ,

* Mimufops { Kauki ) foliis confettis. Lin. fpec. 
plant, n. 2.

Mimafops Kauki ? Vahl. fymb. p. 17. Bineclu- 
ria? Forsk. fîor. atgypt. arab. p. 82.

Habitat in India. % .

Cette efpèce , qui m'eft inconnue , 8e de la
quelle Linné dit les feuilles ram-.{fées à l'extré
mité des rameaux j ne fauroit , par cette der
nière raifon , fe rapporter au metrofideros ma- 
eafarenfis ( Rumph. hort. amb. vol. 3. p. 19. 
tab. 8. ) qu’on lui attribue comme fynonyme. 
Car la figure qui fe voit dans Rumph , &  la 
plante à qui elle appartient ( favoir le mimufops 
ojttufifolia ) nous offre des feuilles alternes, auflï 
écartées les unes des autres que celles d.u mi~ 
tnufops eiengi.

© un autre côté il ne paroît pas vraifem-
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bîable que l'opinion de M. Vahl foit mieux fon
dée 3 lorfqu'il regarde le binectaria de ForskaÜ 
comme mimufops kauki. En effet , fuivant Linné , 
les fleurs du mimufops kauki font Cm niable s à 
celles du mimufops eiengi : tandis qu'au con
traire, d'après les détails que Forskall a donnés 
des parties de la fructification du bineclaria , les 
fleurs, outre qu'elles ont les divifions intérieures 
du calice obtufes, non-feulement différent de 
celles du mimufops eiengi 3 mais fe rapprochent 
même davantage de celles des imbricaria que de 
celles des mimufops , puifque les découpures de 
la corolle y font partagées chacune en plufieurs 
lobes.

Toutes ces confidérations me portent à dé
lirer de nouveaux renféignemens fur ce qu'on 
doit penfer du mimufops. kauki 3 &  fur-tout
des détails plus circonftanciés fur les parties qui 
conftitueat fa fleur.

M IN Q UAR de la Guiane ; Mînquartia Gui a- 
nenfis. Aubl. Guian. vol. 2. fuppl. p. 4. vol. 4. 
tab. '370.

C'ëft un arbre incomplettement connu, dont 
les rapports ne paroilfent pas encore déter
minés.

Le tronc de cet arbre s'élève à quarante pieds 
&  pins , fur environ deux pieds de diamètre. 
Son écorce eft cendrée. Son bois eft blanchâtre , 
dur &  fort compaét. Ce tronc , dans toute fa 
hauteur, eft de douze en douze pouces, plus 
ou moins percé de trous qui ont trois, quatre 
ou cinq pouces de profondeur &  autant de lar
geur. Quelquefois le tronc eft percé d'outre en 
outre , &  ces différentes cavités font tapiffé=_s 
par l'écorce. Ce tronc pouffe à fon fommet des 
branches rameufes , feuillées, nombreufes-,  qui 
fe répandent dans tous les feus. Les feuilles font 
grandes , alternes, oétioîées , ovales ou ovaies- 
ôblongues, acuminees par une longue pointe , 
entières, vertes , liftes ,  fermes , nervées obli
quement , &  les plus grandes ont huit pouces 
de longueur fur trois de largeur.

Les fleurs n’ont pas été obfervées.

Les fruits viennent en grappes dans les aiffelles 
des feuilles &  à l'extrémité des rameaux : iis 
font longs , ovoïdes , obtus, liffes , verdâtres , 
plus gros à leur extrémité inférieure. Leur écorce 
eft épaiffe , fibreufe , coriace , blanchâtre. Leur 
cavité intérieure eft partagée en deux loges par 
une cloifon membraneufe. Chaque loge eft rem
plie d'une fubftance pulpeufe , dans laquelle font 
renfermées deux rangées de graines plates , blan
ches, prefqu'orbiculaires, placées de champ les 
unes fur les autres. La graine eft une amande 
couverte d'une membrane blanche , mince, sèche 
&  coriace.
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Cet arbre croît naturellement à la Oùiane , ! 

5e particulièrement à Gaux. 11 eft appelié Min- 
quar par les Créoles. % .

Son bois , dans le quartier de Gaux , eft eftimë 
incorruptible , &  il y eft préféré pour des po
teaux , des fourches que l ’on enfonce dans la 
terre. Ses copeaux , bouillis dans beau , donnent 
une teinture noire qui prend très-bien tur le 
coton.

M IN U A R T  ; Minuarùa. Genre de plantes à 
fleurs incomplètes , de la famille des fablines , 
qui a des rapports avec les mollugo &  les bufo- 
nia , &  qui comprend des herbes indigènes de 
l’Europe ,  à feuilles Amples , oppofées , &  à 
fleurs axillaires ou terminales ; ordinairement 
comme fajfcicuîées.

Le caractère eflentiel de ce genre eft d’ avoir ï

r Le calice de cinq folioles ; point de corolle ; 
trois étamines ; trois ftyles ;une cap fuie trivalve 3 
uniloculaire.

C a r a c t è r e  g é n é r i q u e .

La fleur eft dépourvue de corolle. Elle eft 
compofée i°. d’ un calice droit , alongé, à cinq 
folioles fubulées, roidës , perfiftantes.

2®, De trois étamines dont les filamens courts, 
capillaires , portent des anthères arondies

3°. D’un ovaire fupérteur , trigone , duquel 
s’élèvent trois ftyles courts 3 filiformes, à idg- 
mates un peu épais.

Le fruit conlifté x en une capfnle oblongue , 
triangulaire , trivalve, b-au'ou. plus courte que 
le calice, &  renfermant un p. tit nombre de 
femences arondies , cqmpmnéc-s.

i .  M i n u a r t  dichotome j M  nuartia diçhotçma 
Minuartia floribus confettis diçko+ùtnis.fr Lin. fpeç. 
plant, n. i .

Minuartia foliis Çetaceis , coule fimplici erecco 3 
floribus fejfiibus confertirh dichotomis. I.oefl. it. 
p. n i .  tab. I. fig. 3. M i nuartia dichotoma. A  61. 
Stockh. 1758. tab. 1. f. 4.

Celui-ci diffère des autres efpèces, en ce qu’il 
a les fleurs ramifiées en efpèces de cimes ca- 
pitées, feflrles, terminales , dichotomes ,  fort 
denfes.

Sa tige eft herbacée , droite , fou vent fimple, 
articulée , cylindrique , dure , roide , feuillée , 
&  a rarement plus d’un pouce d’élévation. Les 
feuilles font oppofées , ampiexicaules , connées 
&  un peu élargies inférieurement , fubulées ou 
prefque fétacées dans le refte de leur étendue. 
Ces feuilles font aiguës , redreffées ,  ferm es,
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rapprochées les unes des autres, $c marquées 
en-dehors de ftries longitudinales plus fenfibies 
vers la bâfe. Les fonrmités de la plante fe fuS- 
divifent en ramifications dichotomes , fort 
courtes , &  foutiennent des fleurs fefiiles, fer
rées , dont l’affemblage forme une forte de cime 
capitée , quadrangulaire, qui a quelquefois plus 
de longueur que le refte de la tige. Ces fleurs 
font accompagnées de braétées ou feuilles fé
tacées , roides , environ une fois plus longues 
quelles. Le calice eft droit, cylindrique , & 
compofé de cinq folioles linéaires-lancéolées, 
aiguës , membraneufës fur les bords , à peine 
légèrement ouvertes. Loefling dit qu’on remarque 
dans le calice , autour de l’ovaire , des efpèces 
de glandes peu fenfibies , quelquefois bifides. 
11 ajoute que les filamens font très-courts, une 
fois moins grands que les anthères. L’ovaire eft 
p e tit, ovale , &  chargé de trois ftyles r-uiiis 
inférieurement, auftï longs que les étamines, à 
ftigrrutts iimples , un peu épais- Il fuccède à 
chaque fleur une capfale ovale-oblongue , com
primée , uniloculaire, d’un tiers plus courte que 
le calice. Les femences font arondies , compri
mées , légèrement rénifermes , au nombre de 
cinq à huit. Cette efpèce croît naturellement 
en Elpagne. 0 . ( V. f.  )

2.  ̂ A-*,T des champs ; Minuartia campef-
tr i  . alin u a r t ia  f io r ib u s  terminalibus alternis brac- 
te  à  ig io r ib u s . Lin. fpec. plant, n. 2.

Minuartia floribus co fenis terminalibus alternis 
bracleâ longioribus. Loeâ, it. p 122. A6L Stockh. 
1758. t. I. f. 3.

Sa racine, dit Loefling, eft très-grêle, très- 
fimple , un peu torie. Eue produit une tige 
également fimple , herbacée , cylindrique , cou- 
veste parles feuilles , fort courte, qui acquiert 
à peine un pouce de longueur, ’fes feuilles font 
oppofées, nombreufes , rapprochées les unes des 
autres , planes ,  fubulées , très-étroites , droites, 
roides, marquées de fept firies. Elles s’appliquent 
contre la tige , à l’ exception des fupétieures qui 
s en écartent un peu par la bâfe. Les fleurs iont 
rafitmbléts , à l’extrémité de la plante , en une 
forte de cime denfe , capitée , irrégulière. Elles 
viennent en faifeeaux alternes, fefiiles dans les 
aiflelles des feuilles. Le plus inférieur de ces 
faifeeaux n’eft compofé que de deux fleurs, 
l’ une axillaire , la fécondé latérale. Les autres 
faifeeaux offrent prefque toujours trois fleurs, 
dont une axillaire , &  deux latérales. Chaque 
fî:-ur eft accompagnée de deux bradées fubu» 
lées , plus courtes qu’elle. Les folioles du 
calice font droites , roides , lancéolées , aiguës, 
allez planes , prefqu’égales , relevées de trois 
ftries. Trois glandes paroiffent tenir lieu de co
rolle. Les filamens font fétacés , de la longueur 
de l’ ovaire , &  foutiennent des anthères ob-



sondes. Le fruit confiée en une capfule oblon- 
eue, acuminée , légèrement triangulaire , tri- 
valve , uniloculaire , qui n'a pas tout-à-fait moi
tié de la longueur du calice , &  qui contient 
cinq à iîx femences. Cette efpèce croît natu
rellement en Efpagne j de même que fes con
génères.’ <j).

Elle a plus de rapports que la fuivante avec 
le minuartia dichotoma. Toutes les parties ont 
«ne couleur de chaume.

3. MlNtfART de moatagne',Minuartia montana. 
Minuartia floribus lateralwus altérais brafteâ bre- 
•viaribus. Lin. fpec. plant, n. 3*

Minuartia (  montana ) floribus confertis latera-  
libus altérais brafteâ brevioribus. Loefl. it. p. 
122. tab. I. fig. 4. Minuartia montana. Lam. 
illufti tab. 52.

On le reconnoîtra à fes fleurs ramaffées en 
paquets feifiies , axillaires , alternes , plus courts 
que les braétées.

Sa racine eft grêle , fimple , fibreufe , &  pro
duit ordinairement une feule tige herbacée , 
droite j rameufe , diffufe , très-feuilîëe , cylin
drique, articulée , légèrement pubefcente ,  d'un 
vert blanchâtre , longue d'un à trois ponces. 
Les rameaux font alternes , &  n’ont fouvent que 
peu de longueur. Les feuilles font oppoiées , 
amplexicau es , ccnnées par la bâfe , fubuiées , 
aiguës, entières, peu ouvertes, afifez fermes 
ftrièes longitudinalement, ciliées fur les bords, | 
longues de quatre à huit lignes fur prefqu'une | 
ligne de large à leur partie inférieure. Les fleurs * 
font difpofées en paquets latéraux , feililes, axi'i- | 
Lires, moins l<*ngt que les feuilles qui les ac- j 
compagnent. £11 s ont les toiioks du calice 1 
droites , fubuiées , roides , connivences , un peu | 
inégales, La corolle ( nulle , félon Loeflmg ) e ft , ? 
fuivant Linné, de cinq pétales très-petits. L'o- | 
vaire eft droit, trigone , obtus &  furmonté^dè y 
trois ftyles blancs, recourbés, a ftigmates dm- ? 
pies. Le fruit c on dite en une capfule mèdre , | 
uniloculaire , beaucoup lus petite que le calice , » 
laquelle s'ouvre en trois valves , -ré renferme ) 
trois à fept femences petites , obrondes , ié- * 
gèrement comprimées. Cette plante croît natu- 1 
tellement en Efpagne fur les collines' élevées. ; 
On la cultive au jardin des plantes <v). ( V . v . )  ‘

Linné dit qu’elle a fouvent les étamines au 
nombre de cinq, &  pôle en doute s’il ne fau- 1 
droit pas la rapprocher des alpine. Jl laiffe même 
entendre qu'elle n'eft peut être pas fuffîlamment 
diftinète de i * aljine mucronata.

MIRIOFLE ; Myriophyllum. Genre de plantes 
a fleurs ineomplettes , de la famille des Naïades, 
qui paroît avoir de grands rapports avec les. ce-
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ratophyllum , &  qui comprend 
tiques, indigènes de l'Europe 
cillées , pinnées, &  à fleurs 
terminaux ,  feuilles dans l'une

Le caradère effentiel de ce 
Linné ,  d'avoir :

Les fleurs monoïques, Le calice 
de corolle ; huit étamines ÿ les 
quatre femences nues.
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des^herbes aqua- 
, à feuilles verti- 
difpofées en épis 
des efpèces.

genre e ft , félon

tétraphylle ; point 
ftigmates fejfiles i

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

Les fleurs font monoïques ( quelquefois her
maphrodites ) ,  dépourvues de corolle.

Chaque fleur male eft compofée 1°. d’ un calice 
de quatre folioles obiongues , droites ,  l'exté
rieure plus grande &  l'intérieure^ plus petite 
que les autres. z°. De huit étamines dont les 
fîlamens m ois, capillaires , plus longs que le ca
lice , portent des anthères obiongues.

La fleur femelle a t°. le calice femblable à celui 
des fleurs mâles. i° .  Quatre ovaires fupérieurs , 
oblongs, dénués de ftyles, à ftigmates pubefeens.

Le fruit confifte en quatre femences nues ,  
obiongues.

Obfervationsi

Selon Gœ rtner, on rencontre quelquefois dans 
ce genre une corolle de deux pétales. Il n'eft 
pas rare non plus , ajoute-t-il ,, que les femences 
t i  les ftigmates ne foient qu'au nombre de deux. 
Vaillant, Pollich &  M. Adanfon admettent auffi 
la préfeace d'une corolle , mais ordinairement 
tétrapétale, &  quelques-uns feulement dans les 
fleurs mâles. En un m ot, il exifte dans les opi
nions des auteurs , à l’égard des miriofles , une 
diverfité qui indique que les parties de la fruc
tification de ces plantes auroient befoin d'un 
nouvel examen. Déjà Gœrtner paroît avoir ob- 
fervé deux cotylédons à la femence : ce qui fe 
conciiieroit avec les précomptions de M . de Juf- 
fieu (  voyez Myriopkyllum , gen, pl. p. 18 ) , 
qui demande fi le genre en queftion ne fe rap- 

: procheroit pas de la famille des onagres.

! 1 .  M i r i o î l e  à épi ; Myriophyllum fpicatum.
• M y r io p h y llu m  floribus mafeulis interrupte fpicatis.
1 Lin. fpec. plant, n. 1.

I Mïllefollum aquaticum pennatum fpicatum. Bauh. 
! pin. p. 141. ejufd. prodr. p. 73.tab._73. Morif.
> hift 3. p. 622. n. 6 Potamogeton fçliis pennatis. 
\ Tourne!'- p. 233. mapp. alf. p. i j i -  Mi lu folium 
I pennatum aquaticum. J. B. hift. 3 P* 7^3*
’i folium aquaticum , pennatum, fpicatum Parkinfonii. 
\ Rai. hift. vol. 1. p. 191. Feather pondVeed. 
i petit, vol. 2. Engl. pl. tab. 6, fig. y. Milfoii



pondweed. ibid. Ag. 7. Myriophyllum. aquadeum 
m ; jus. .Vaill. niernb. çle 1 ac. des fcienc. ann. 
1719.' p. 23. ejufd. botan. par. p. 143. Pentap- 
teris fpieâ nudâ. Hall. Helv. n. 993. Myriophyllum 

fioribus. mafcuhs interrupte fpicatis. Gmelin. Ab. 
vol. 3-p. 3J. tab. 3. fig. 2. ic. 2. p. 1,98. t. 33. 
Myriophyllum fpicatu.ru, Scopol. Carniol. vol. 2. 
n. 1180. Leers. herb. n. 732. Pollich. Pake. n. 
903. Mattusch. fil. n. 694. Dærr. NalT. p. 157. 
Geder. F-lor. Dan. t. 681. Kniph. cent, j .  n.39. 
Fl. fr. 166. n. 1. Lightf. flor. feot. vol. 1:  p. 
/8j . Goértn. de, F  mil. vol. 1. p. 331. tab. 68. 
jtg. 3. vulgairement volant d'eau.

Des deux efpèces qui composent le genre 
myriophyllum , l'une , celle dont ii eft ici quef- 
tion , a les fleurs difpofées en épis terminaux , 
interrompus , dénués de feuilles dans une allez 
grande étendue , &  fe diftingue ainft ,  avec fa 
cilité y de la fuivante.

Ses tiges font herbacées , aflfez longues , ra- 
îneufes , feuillées ,  glabres comme toute la 
plante , articulées, radicantes dans le bas , foi- 
bles &  flottantes dans l'eau , au-defïlis  ̂ de la
quelle s'élèvent feulement leurs fommités flori
fères. Les feuilles font verticillées , fefliles , ou
vertes horifontalement , ovales ou un peu ob- 
longues dans leur circonfcription 3 penniformes 
ou peèfinées , rfjîemblées au nombre de trois à 
Ax à chaque nœud. Elles ont environ un pouce 
de longueur &  une couleur verte agréable. Ces 
feuilles font pinnées avec une impaire , &  com- 
pofées de pinnules nombreufes , la plupart al
ternes y Amples y linéaires , très-étroites , prefque 
capillaires 3 d'autant plus courtes qu elles lent 
plus voiflnes de l'extrémité. Les verticilles de 
feuilles finiffent fubitement vers la bafe de 1 epi 
de fleurs. Ces épis font droits4 grêles 3 linéaires , 
interrompus -, Couvent rougeâtres , tout-a-fait nus 
fupérieurement dans l'étendue de deux à trois 
pouces. Leur axe foutient des fleurs petites, ver
ticillées y fefliles y les fupérieures mâles, les in
férieures femelles. Les premières ( celles qui 
forment les quatre ou cinq verticilles les plus 
proches du Commet )  ont., fuivant Pollich, le 
calice à quatre folioles ovales , obtufes , con
caves , &  une corolle de deux à quatre pétales 
arondis, acuminés , plus courts que l̂e calice. 
Le même auteur n'a vu aux autres ni calice ni 
coro lle , mais feulement quatre ovaires oblongs, 
chargés de fligmates. Pluuéurs de ces dernières 
occupent Couvent les aiffeiles des feuilles fupé
rieures. De petites bractées écailleufes accom
pagnent ordinairement les fleurs , &  les égalent 
a peine en longueur. Les anthères font verdâtres 
le les fligmates purpurins. Le fruit , félon G œ re
lier , conAfte en deux , &  plus communément 
en quatre petites coques obrondes , réunies , 
avant leur maturité , fous une écorce mince &  
^embraneufe. Chaque coque eft dure , prefque
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offeufe , uniloculaire , &  renferme une feule 
femence de forme à-peu-près cylindrique , à 
deux cotylédons obtus, très-courts , plus appa- 
rens même que dans les graines du callitricht. 
Cette plante croît naturellement en Europe dans 
les eaux tranquilles. Elle ert commune aux en
virons de Paris. ( V. v. )

2. M i ï U O F L E  verticiîlé ; Myriophyllum verti- 
cillaturn. Myriophyllum fioribus omnibus venicil- 
latis hermaphroditis. Lin. fpec. plant. Iî. 2.

Mille folium aquadeum , fiofeulis ad faliorum no- 
dos. Bauh. pin. p. 141. Potamogeton fiofeulis ad 
faliorum nodos. Tournef. p. 233. Mapp. alfat. p.

; 231. Myriophyllum aquadeum minus. Cluf. liifl.
' vol. 2. p. 232. J. B. hift. 3. p, 783. Vaill n t,
, raera. de l'ac. r. des fc. ann. 1719. p. 23. tab. 2. 

Ag. 3. Ejud. botan. par, p. 143. Millèfoliunr 
aquadeum minus Parkinfonii. Rai. hift. vol. 2. p. 
I322. Pentapterophyllon aquadeum fiofeulis ad fo
lio rum nodos. Ejufd. lynops. p. 316. Knotted. 
pondweed. Petiv. vol. 2- Engl, plant, tab. 6, 
Ag. 8. Potamogeton aquaticum pennàturn minus, 

folio lis fingularibus ladufeulis fiofeulis fubjeclis ? 
Motif, hift. 3. p. 622. fedt. 13. tab. 4. Ag. 7. 
Rai. Angl. 3. p. 131. Potamogetum pennatum ,

. fiofeulis ad foliorum nodos quaternis. Buxb. ceht. 
f. p. 8. tab. 16. Pentapteris fioribus alaribus. 
Hall. Helv. n. 992. Myriophyllum fioribus omni- 

’ bus verticillatis. Gmelin. Ab. 3. p. 36. Myrio- 
\ phyilum verdcillatum. Pollich. palat. n. 906. Matt. 

Al. n. 693. Fl. fr. 166. n. 2.

Celui-ci eft garni de feuilles jufqu’aux extré
mités de fes épis de fleurs. Sa racine eft ge- 
nouillée , rampante , Abreufe , &  produit des 

| tiges herbacées , foibles , amendantes, en par- 
: tie fubmergées , cylindriques, glabres , articu

lées , très-feuillées , longues ordinairement au 
moins d'un pied , mais quelquefois de beaucoup 
davantage, lorfqu'elles végètent dans des lieux 

! où. il y a un grand volume d'eau. Les feuilles 
font nombreufes , verticillées , fefliles , pénni- 

> formes , Anement pinnées avec une impaire,
; glabres, très-ouvertes , d'un beau v e rt, plus 
! rapprochées les unes des autres que dans l'ef- 

pèce qui précède. Elles ont depuis Axjufqu'à if 
&  16 lignes de longueur fur une .largeur environ 
une fois moins confidérable. Les pinnules font 
linéaires , très-étroites , Anes , prefque fétacées, 
en général alternes , moins longues vers le fom- 
met de la feuille , &  implantées, fur une côte 
commune , comme les barbes d'une plurnê  011 
comme les denrs d'un peigne. Chaque verticile 
comprend quatre à Ax feuilles , &  n'eft fépare 
de fes voiüns que par un intervalle de deux a 
cinq lignes. Les fleurs font petites , verticillees, 
fefliles dans les aillelles des feuilles fupérieures, 
ce leur affemblâge préfente des eipèces à épis 
terminaux , formant la pyramide. Les feuille*
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qui les accompagnent diminuent infeisfrblement 
de grandeur à mefure qu'elles font plus voifines 
du fomfnet de 1 spî î mais , quelque petites 
qU’elles foient, les verticales de fleurs en font 
toujours garnis* Elles prennent un peu plus _de 
développement lors de la maturité des fruits. 
Cette efpèce a quelquefois les fleurs hermaphro
dites. Elle vient en Europe 'dans les étangs &  
les foffes aquatiques. On la trouve abondam
ment aux environs de Paris. % . ( V. v. )

MIROSPEPvME 5 Myrofpermum t Genre de 
plantes à fleurs polypécalées de la famille des 
légumineufes , qui paroit voifîn , par fes rap
ports j des niffolia U  des ptérocarpus , &  qui 
comprend des arbriiïsaux &c des arbres exo
tiques , à feuilles alternes, ailées avec impaire, 
à fleurs difpofées en grappes vers les fommités 
des rameaux,'&  à fruits remarquables par la 
Angularité quiis offrent^, d'avoir ( préeilement au 
contraire des ni folia ) les graines logées au bout 
dîme aile membraneufe.

Le cara&ère efîentiel de ce genre eft l'avoir :

La corolle papillon acte ; les étamines lilres ; le 
fruit aplati en une aile membraneufe , contenant , 
à fort extrémité , une a deux graines.

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

La p ur  offre i°. un calice monophylle, cam
panule , marcefcent , dont le bord eft obscuré
ment partagé en cinq dents.

2°. Une corolle papilionacée ayant l’étendard
prefqu'orbicuiaire , étendu , fuperficiellement 
échancré au fominet 5 les ailes oblongues, pla
nes , obtufes, légèrement acuminées , ouvertes,, 
à-peu-près de la longueur de l'étendard j la ca
réné concave , droite , formée de deux pétales 
connivens par leur bord poftérieur.

3°. Dix étamines dont les fllamens libres, 
fubulés , inclinés , cachés uahs la caréné , aufli 
longs que la corolle , portent des anthères ovales.

4e. Un ovaire fupérieur , pédicellé , aplati fur 
les côtés , fl tué comme les fllamens , &  furmonté 
d'un ftyle fuhülé afeendant, aulii long que les 
étamines , à ftigmate fîmple , pointu.

Lefndt confifte en une goufie plane, oblon- 
gue , obtufe , membraneufe, ne s'ouvrant pas, 
uniloculaire au fovhmet , &  contenant une à 
deux femences réniformes - oblongues , com
primées.

1. M is.osperm e  feflfde > Myrofpermum frutef- 
cens. Myrofpermum leguminibus fejfilibus.

Myrofpermum frutefeens. Jacq. Amer. p. 120. 
Uo. 174. flg, jq , Myroxylon peruiferum. Lin. f.
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fuppl. p. 233. Myroxylum. Schreb. gen. plant* 
n. 709. Lam. illuftr. t. 341. flg* 2..

C'eft , félon Jacquin, un arb ri fléau fans élé
gance , droit , peu ranaewx , qui s'élève a la 
hauteur de huit à dix pieds. Les jeunes rameaux 
font garnis de feuilles alternes, pinnées , lon
gues d'environ huit pouces, qui tombent chaque 
année. Ces feuilles font compcfees ordinairement 
de quinze folioles légèrement pétioiées , ob- 
îongues , obtules ,  échancrées au fommet , en
tières', glabres, ayant un pouce de long, l'un® 
terminale , Sc les autres rangées alternativement 
fur les parties latérales de ia côte commune. 
Les fleurs font inodores , pédiceliées , d un blanc 
légèrement teint de couleur de rofe.Elles viennent 
en grappes lâches , droites , Amples ou bifides * 
prefque terminales. Les pédoncules propres font 
verticaux. L'ovaire fe convertit en une gouffe 
d'un brun grisâtre , grande , membraneufe , vei- 
neu(è , ne s'ouvrant pas ; q u i, d'après ia figure 
citée de M . Jacquin , ne paroït nullement pédi- 
culée dans le calice 5 M qui renferme a fon ex
trémité un petit nombre de'femences , dont une 
&: rarement deux fe développent jufqu'à une 
parfaite maturité. Les femences , &  la loge qui 
les contient, font imprégnées d un fuc balia- 
mique qui exhale une odeur forte & défagréable. 
Les fleurs parodient après la naiuance dès nou
velles feuilles , ces dernières fe détachent 
avant la maturité des fruits , qui demeürent en- 
core fur l'arbre long-tems après. Cet arbriffeau 
croit naturellement dans l'Amérique méridionale 
aux environs de Carthagène. TpC

Obfervét. Je penfe que le myroxilon peruiferum 3 
auquel Linné fils donne pour fynonymes Ykoit- 
uioxitl ( Hernand. mex. p. S }) > &  le cabureiba 
five balfamum peruvianum ( Pifon. Irai. p. 119)3 
n'eft pas différent de l'efpèce que je viens de 
décrire d'après Jacquin. Je crois en conféquencë 
que c'eft, ou par erreur, ou par défaut d'exac
titude , qu'on attribue au myroxylon des feuilles 
pinnées flans impaire ; les rapports particuliers de 
cette plante , avec les niffolia , les ptérocarpus , 
les feçuridaca, Sec. , ne permettant pas de fuppo— 
fer qu'elle puifle avoir un feuillage analogue à 
celui que préfentent les végétaux de la divifïon. 
des cafés, Au refle , Linné fils dit que le myro
xylon peruiferum produit le baume du P et o u , &  
qu'il croît naturellement dans les parties les plus 
chaudes de l'Amérique méridionale , d’où Mutis 
en a rapporté un exemplaire.

z. MlROSPERME pédicellé ; Myrofpermum pe- 
diedlatum. Myrofpermum leguminibus pedicellatis.

Myrofpermum. Juif. gen. pl. 3^5* Qu n̂f~  
quina Peruvianorum vulgo etiam dicitur Saumclio. 
Lam. ilhift. t. 341. f. 1.

Celui-ci me paroït fo g  remarquable ,  en ce
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qu'il a les gouffes élevées , du fond du calice $ 
fur un pédicule affez lon g, &  fe diftinguera par
ticulièrement en cela de l ’efpèce précédente , 
qui , d'aptes la figure citée de M. Jacquin , 
ti’offre pas le même caractère.

Il conftitue , Suivant Jofeph de Juffieu. qui en 
a laiffé une description mariufcrite avec une fi
gure faite fur les lieux 3 un grand arbre dont le 
tronc j couvert d'une ecorce cendree , acquiert 
jufqu'à deux pieds de diamètre. Son bois eft 
blanchâtre dans les couches extérieures 3 mais 
plus intérieurement il eft d'un rouge opicur tirant 
fur le noir. Ce bois a une durete confiderable , 
&  s’emploie beaucoup pour la conftruétion des 
édifices 3 des moulins à Sucre , & c. Les bran
ches font rameufes , &  revêtues d'une écorce 
grisâtre tirant un peu fur le jaune. Elles font 
garnies de feuilles alternes , ailées avec une im
paire , &  comparées de fept à quinze folioles 
ovales ou ovales-oblongues , entières quelques- 
unes un peu pointues3 mais la plupart légèrement 
échancrées au fommet. Ces folioles font alter
nes , légèrement pétiolées , vertes , fermes , co 
rîaces , &  relevées d'une côte moyenne fort 
failiahte en-deffous , de laquelle naiffent latéra
lement des nei’vures grêles , obliques , paral
lèles , peu fenfîbles , qui s'anaftomofent enfem- 
ble par des réticulations veineufes , allez régu
lières. Leur longueur eft de douze à vingt lignes 
fur une largeur de fept à dix. Elles ont le dif- 
que finement criblé de points oblongs , ou raies 
Courtes, diaphanes , dirigées la plupart dans le 
même fens que les nervures. La partie dorfale 
du pétiole commun eft légèrement pnbefcente , 
ainfi que les pétioles partiels &  le bas de la 
côte movennne de chaque foliole. Les fleurs 
font pédicellées , nombreufes , éparfes , pen
chées &  difpofées , le long des rameaux > fur 
des épis droits , médiocrement garnis , longs 
d'environ fix pouces , d'un afpeêl fort, agréable. 
Elles ont le calice en cloche , légèrement pabef- 
cent 3 à bords obscurément divifés en cinq dentsi 
la corolle blanche , compofée. de cinq pétales, 
au moins une fois plus longue que le calice , 
les' étamines, long-cems periîftantes, plus courtes 
que- la corolle , â anthères jaunes , droites , ob- 
longues . bilociliaires. Il fuccède à ces fleurs 
des gouffes oblongues , comprimées , obtufes , 
mucronées Supérieure* aen t, élevées du fond du 
calice fur un" pédicule qui a quatre à fix lignes 
de longueur. La couleur de ces gouffes eft 
d'un brun clair tirant fur le jaune. Elles font 
minces ,  glabres longues de deux à quatre 
pouces 3 de largeur affez uniforme d'un bout 
a l'autre ,  cependant un peu plus étroites vers 
la b:tfe 3 liftes dans leur partie membraneufe, &  
présentent à leur fommet un renflement ovale , 
rugueux , qui paraît ne contenir qu'une femence.

L'efpèce dont il s'ag it, croît naturellement au
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Pérou , d’où Jofenh de Juffieu en a rapporté des 
exemplaires. Elle eft aopellée dansfon pays natal 
quina-quina 3 dénomination fous laquelle , comme 
on fait , on connoît généralement en Europe 
une plante fort différente , ( le cinchona o§ti- 
naiis L. ) qui eft journellement d'un grand ufage 
-en medeçine. "i? . (  F . f .  J communiqué par M. 
de Juffieu , ainfi que le ddlîn.jj

M IEOXILE ; Myroxylon. Genre de plantes 
à fleurs incomplettes , dont les rapports ne font 
pis encore déterminés , &  qui comprend des 
arbres exotiques , à feuilles Amples &  à fleurs 
unifexueiies ,  portées fur des individus différens.

Le caractère efientiel de ce genre eft d'avoir:

Les fleurs dioiqu.es. Le ca lice inférieur ouvert, a 
quatre ou cinq divisons profondes ; point de corolle y 
un bourrelet annulaire 3 crénelé 3 fitué au fond du 
calice j les étamines nombreufes ; le fiigmate prefque 
f  effile.

C a r a c t è r e  g é n é r i q u e .

Chaque feur mâle eft incomplette. Elle offre 
i°. un calice divifé julqu'à la bâte en quatre 
ou cinq découpures petites j ovales 3 ouvertes, 
periîftantes. z Q. Un bourrelet annulaire , très- 
petit , finement crénelé , fitué , dans le fond du 
cahc-e , autour de la bàfe des étamines. 3e. Vingt 
à cinquante étamines , dont les filamens capil
laires 3 une fois plus longs .que le calice, fou- 
tiennent de petit anthères arondies.

Les fleurs femelles font incomplettes . de meme 
que les fleurs m âles, &  présentent chacune i*. 
le calice Semblable à celui de* fleurs mâles. 2°. 
Un bourrelet annulaire , également Semblable, 
environnant la bâfe de l'ovaire. 30. Un ovaire 
Supérieur, ovale-arondi , chargé d'un ftyie cy
lindrique , très-court, prefque nul , à ftigmate 
obtus j obfcurément trifide.

Le fruit confifte en une baie sèche , ovale , 
comme biloculaire , à loges difpermes. Les Se
mences font triedres , convèxes à leur partie 
dorfale , aplaties fur les côtés. La cloifon qui 
fépare les loges eft incomplette.

Obfervation.

Le fru it,  d'après la coupe tranfverfale repré- 
fentée par la figure h 3 ( voyeç Forft. gen. tab. 
33 ) préfente plus de deux Semences dans chaque 
loge.

Je conferve , au genre dont il s'agit, le nom 
myroxylon qui lui a été primitivement donne 
par MM. Forfter 5 la plante qui s'appelle ainfi, 
dans Linné fils ,  ayant paffé dans le genre tnyrofi 
permum.

Especes.



E s p à  c e  s.

* Myroxylon (  fuaveolens ) foliis ovatis } fer- 
ratis. Fort. gen. p. 116. tab. 63.

Xylofna fuaveolens. Forft. prodr. n. 380.

Habitat in infùlis Societatis. T? .

* Myroxylon ( orbïculatum ) foliis fubrotundis 
iittegerrimis. Forft. gen. p. n é .  tab. 63.

Xylofma orbiculatum. Fort, prodr. n. 381.

Habitat in infulâ Savage. Tf.

Obfervation,

MM. Forfter difent que les naturels du pays 
fe fervent du bois de ces arbres pour commu
niquer une odeur agréable à l'huile de cocotier , 
quils emploient ainfi aromatifée , pour fe par
fumer les cheveux.

MIRSINE ; Myrfine. Genre de plantes à fleurs 
monopétalées, qui paroît appartenir à la famille 
des fapotilles , & qui comprend des arbuftes 
exotiques ,, à feuilles fi triples , alternes , & à 
fleurs petites , fafcicuiées dans les aiîfelles des 
feuilles.

Le caractère effentiel de ce genre eft d'avoir :

La corolle femi-quinquefide , connivence , remplie I 
par l ovaire y cinq étamines ; un fis/le ; un fiigmate 
en tête plumeufe ,* un drupe monofpcrme.

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

Chaque fieur eft compofée i°. d'un calice di- 
vifé-profondément en cinq petites découpures, 
perfiflantes, de forme à-peu-près ovale.;

1?- D’une corolle monopétalé , femi-quinque- 
n ie , à diviftons femi-ovales , obtufes, conni- 
ventes.

. 3 \ De cinq étamines dont les filamens courts , 
prefque nuis, inférés à, la partie moyenne de la 
corolle, portent de petites anthères droites , ob- 
longues , oppofées à fes découpures , qu'elles 
n égalent pas tout-à-fait en longueur-

A°* ^ un ovaire fupérieur , globuleux , rem- 
Plniant 1 intérieur de la corolle , & lurmonté 

cylindrique , perfiftant ; plus long 
 ̂ 3 ftigrnate grand , lanugineux 3 péni- 

culirorme , Caillant hors de la fleur.

Le fruit conlifte en un drupe globuleux , lé-
cfrf mCrnt ^primé au fommet, renfermant une 
ieule femence..

Obfervation.

Linné remarque que quelquefois le calice & 
mode n ont que quatre diviftons. 
botanique. Tome TV\

M I R
1. M i r s i n e  à feuilles pointues ; Myrfine 

afiicana. Lin. M y rfin e  foliis ovatis 3 acutis 3 fuperne 
Jerratis. \

Vitis id&a Athiopica , myrti tdrentin& folio  , f  ore 
atro - purpureo. Commelin. hort. Amftel. vol. 1 ,  
pag. 1x3. tab. 64. oldenl. afr. 53. F r u tex  athiopicus 
baccifera, foliis mynilli. Breyn. cent, pag. 9. tab. J. 
Myrfine africana. Fabric. Helmft. pag. 407. Berg, 
cap. pag. 53. Gœrtn. de fruél. vol. 1 ,  pag. 282» 
tab. 5-9, fig. 1. Lam. illuftr. tab. 122. Myrfine. 
Juff. gen. plant, pag. 152.

Arbufte paniculé, touffu , toujours vert 3 dont 
le feuillage eft glabre ,  &  ne re (Tenable pas mal à 
celui d'un mirthe.

Sa tige eft droite, cylindrique , grifâtre, haute 
de deux à trois pieds , dans nos jardins. Elle fe 
divife eh un grand nombre de rameaux très- 
feuilles , un peu anguleux, ponétués , fouvent 
rougeâtres, qui font garnis de poils droits, fort 
courts ,  terminés par des glandes. Les feuilles 
font petites , alternes , rapprochées les unes des 
autres, rétrécies à la bâfe en de courts pétioles,  
ovales, un peu plus larges dans leur partie fu- 
périeure, pointues d'une manière aflez remar
quable , entières dans leur moitié inférieure , 
dentées en fcie dans le refte de leur étendue. 
Elles ont communément fix à neuf lignes de lon
gueur fur une largeur de trois à quatre, &  leurs 
bords font légèrement renverfés en-deffous. Ces 
feuilles font ouvertes, glabres, fermes, coriaces ,  
d'un vert fombre, &  luifantes en-deffus, plus 
pâles , nervées obliquement, &  ponctuées en- 
delfous , opaques dans l'état adulte. Les plus 
jeunes ont le aifque comme perforé par des vefi- 
cules jaunâtres, tranfparentes, logées dans foti 
épaiffeur. Les fleurs font petites , nombreufes, 
rougeâtres,  légèrement pédonculées , un peu 
penchées, les unes folitaires, les autres fafcicu
iées deux à cinq enfemble , dans les ai (Telles des 
feuilles, le long des branches &  des rameaux. 
Elles ont le calice environ une fois plus court 
que la corolle, &  parfemé de même de points 
glanduleux. Il fuccède à chacune d'elles un petit 
drupe globuleux, légèrement déprimé fupérieure- 
ment , glabre , de la groffeur d'un grain de 
poivre , &  renfermant, fous une enveloppe char
nue de peu d'épaifieur, un noyau uniloculaire, 
monofperme. Du moins, je n'ai apperçu qu'une 
feule femence dans divers fruits que j'ai ouverts. 
Cette femence paroiffoit homogène , de fubftance 
ferme &  blanchâtre. Elle offroit, à fa fuperficie, 
un petit nombre de crévaffes qu'il eit poffible 
que Gœrtner ait prifes pour des cavités deftinees 
à loger autant de graines particulières. Cet arbufte 
croit naturellement au Cap de Bonne-Efpérance 
& dans l'Æ thiopie. On le cultive au jardin des 
plantes. ï ) . ( V~. v. ) Le ftigrnate forme une petite 
houppe lanugineufe ,  très - Taillante hors de la 
corolle,

B b
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2. M ïRSine à feuilles rondes $ Myrftne rotut - 

difol l'a. Myrftne foliis oboyatis 3 votu. idatis , fupei i e 
denticulatls.

Buxus africana rot un difoh a fer rat a ?  ̂ Piüken 
s i ma g. p, 7 4 , phytogr. tab.So, fig. j .  Rai. dendr. 
pag. 88.

Cette efpèce forme un arbufte à-peu-près de 
même port que la précédente. On la reconnoitra 
facilement en ce qu'elle a les feuilles plus comtes 3 
ovales - arrondies 3 obtufes 3 finement denticulées 
dans leur partie fupérieure.

Sa tige eft droite 3 frutefeente, paniculée, tres- 
rameufe , ordinairement d'un brun -rougeâtre 3 
cylindrique &  glabre dans le bas 3 légèrement 
anguleufe vers les fommités 3 où elle eft chargée 
de poils fins ,  fort courts , glanduleux à b ex
trémité , comme cela fe remarque dans \e myrftne 
africana. Elle acquiert environ deux pieus de 
hauteur. Les branches &  les rameaux font garnis 
de feuilles petites , nombreufes, alternes ^ a p 
prochées , un peu pétiolées 3 ovoïdes r arrondies , 
très - obtufes ;  affez ouvertes , entières dans leur 
moi té inferieure > bordées 3 dans ie relie de leur 
étendue j de très-petites dents ou.crénelures en 
feie 3 dont les terminales font mieux prononcées 
&  plus pointues que les autres. Ces feuilles ont 
rarement plus de trois à quatre lignes de diamètre. 
Elles font ferm es, coriaces, luifantes &  d'un 
vert fc-mbre en-deffus > plus pâles en-délions, 
nervées obliquement, ponêtuees fur les deux fiai* 
faces, mais principalement à l'inférieure. Leur 
difque, vu à 1 ®ppoie de la lum ière, prefente 
quantité de véficules diaphanes, jaunâtres, lo
gées fous b épiderme. Les fleurs font à-peu-pres 
de la forme k  de la grandeur de celles du myrfine 
africana. Elles font ponûuées de la même manière, 
éi firuées également, dans les ailfelles des feuilles, 
fur des pédoncules fimples, fort courts , rafei- 
culés deux à trois enfemble : mais le calice &  la 
corolle paroi fient n avoir affez conflamment que 
quatre découpures. Leur couleur eu. o un blanc 
fa le , finement tiquetée de rouge. De très-petites., 
braêtées -accompagnent; la baie dès pédoncules. 
Les anthères font rouges, ovales, biloculaires, 
foutenuê-s par des filamens courts , un peu élargis, 
opoofés aux divifions de la corolle. Le fruit ne 
n iift  pas. connu. Cette efpèce croît naturèlîe-
ment a »........... Elle eft cultivée au Jardin cies
plantes. T?. ( V. v .)

*  Myrfine ( [cabra ) fruBibus ‘tubcrculato-jcabris.

Myrfine. fcabra. Gœtttt. de fruci. vol. I , p> 262̂

*  Myrfir%( retufa ) foliis obovatis, obtufis afpice ; 
marginalo- denticulatls. Alton, hort. Kew . vol. i , 
pag. 271.

Confier cum myrfine rotundifoliâ.

Habitat in infulis Aroribus. T? .

M î T
M l T C  H E L L E  mnpante 5 mitckella repenti, 

Lin. fpec. plant, vol. î ,  p- 313.

Syringa baccifera , myrti fubratundis fo in s, flo* 
ribus albis getnellis ex provintnâ i' la ridât: a- Plukçn. 
amalth. pag. 198 , tab. 444 3 ^8’ Z- e.atesb. 
carol. 1 , p. 2.1, t. 20. Baccifera marlana, cltmatis 
daphnoïdes minori folio. Per.v. gaz. 1 ,  tab. 1 , 
fig. 1 3. Chatr.A periclymeni foliis plantula ■marylan- 
dieu , flore in Jummo caule unico. tetrapetalo. Rai. 
fuppl. pag. 656. Chamuàaphr.e. Mitch. gen. 27. 
Lonicera foliis fubevatis , germine bif.sro , corolhs 
interne hirfutis , ftyl° bifido. Gronov. virg. ll> 
ed. 1 ,  p. 18. Mitckella repens. Lavn. ilUïftr. tab. 
63. W alt. flor. carol. pag. 8f. Mitckella. Juff. 
gen. plant, pag. 208.

Petite plante fous- ligneufe , à fleurs mono- 
pétalées, de la famille des rubiacées, qui ref- 
fèmble un peu par fon port au linn&a borealis, & 
oui conftitue un genre particulier dont le carac
tère effentiel eft d'avoir

Deux corolles fur le même ovaire ; quatre ha- 
mines y un ftyle j quatre Jligmates y une aaie didymt, 
tetrafperme.

Les tiges font fruticuîeufes, menues, foibles, 
rampantes, radicantes, feuillées , branchues, arti
culées , tétragones , &  s'étendent allez loin, 
comme celles de la plupart des plantes dont les 
articulations produifent des racines. Les entre- 
nœuds ont deux faces oppofées , légèrement 
pubefeentes Se creufées d'un fillon longitudinal. 
Les feuilles font petites, oppofées, ouvertes, 
pétiolées, ovales ou ovales-arrondies; ,  preiquen 
coeur à la baie , obtufes ou a peine pointues, 
quelquefois légèrement mucronées, entières, 
glabres vertes, plus pâles en- deffous , un peu 
fermes, longues pour l'ordinaire d'environ fix 
lignes, fur une largeur un peu moindre. _Elles 
font tràverfées d'une côte moyenne longitudinale, 
d'où naiffent latéralement quelques nervures obli
ques qui ne font guères apparentes qu'à la fur- 
face fupérieure. Les pétioles font canalicules en* 
défias , fillonés &  légèrement velus fur les parties 
latérales , longs d'environ trois lignes. Ils ont 
les bâfes unies , de chaque côté , par une ftipule 
courte pointue, comme deltoïde , interfoüacee. 
Les pédoncules font courts, folitaires, prefque 
toujours terminaux : ils foütiennent chacun un 
ovaire, au femme t duquel on cbferve deux co
rolles. C e dernier caractère , fort fingulier, je 
rencontre pareillement dans certaines efpèces de 
chèvrefeuilles, &  tient fans doute à cm que deux 
fleurs font unies intimement par la baie.

Chaque fleur eft compafée , i°  d'un calice fu- 
périeur , perfiftant, cou rt, droit, adné , d un 
c ô té , à celui de la fleur voifine, &  divife e» 
quatre dents pointues.

2 9  D 'une corolle monopétale ,  infundibuli*
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f o r m e à  tube cylindrique allez long Sc à 
limbe évafé , quadrifi-de , velu en dedans.

-’ 0. Dè quatre étamines dont les filamens 
courts j droits,, filiform es, -finies au-dedans du 
tube de la corolle ,  portent des anthères ob- 
longues.

4°. D'un ovaire infé'ieur, réuni, avec l'ovaire 
de la fleur voifine3 en un corps didyme, arrondi, 
duquel s'élève, dans chaque corolle, un ftyle 
filiforme, au moins auffi long qu 'elle, &  terminé 
par quatre ftigmates oblongs.

Le fruit confifte en une baie globuleufe , 
didyme , à double ombilic. Les fernences font 
comprimées , calleuies , au nombre de quatre.

Cette plante croît naturellement dans la Caro
line , la Virginie, &  autres contrées de l'Améri
que feptentrionale. J'en pofsède des exemplaires 
rapportés par M. Frafer. T?. ( F - J- )

Elle fe plaît dans les lieux humides &  fous les 
arbres, dont les racines les plus fuperfîcielîes 
lui fervent quelquefois d'appui pour s'élever 
un peu, mais le plus fouvent elle rampe fur la 
terre.

M ITELLE, Mite II a. Genre de plantes à fleurs 
polypétalées, de la fanai lie des faxifrages, qui a 
de grands rapports avec les tiarella &e les faxi- 
frages proprement dites , &  qui comprend des 
herbes exotiques, à feuilles Amples,. 8c à fleurs 
difpofées en grappes fur des hampes nues ou pref- 
que nues.

Le caradère effentiel de ce genre eft d'avoir

Le calice quinquefide ; cinq pétales lacinies ; dix 
étamines ; deux fiylcs j  la capfule uniloculaire , 

bivalve.

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

Chaque fleur a i° . le calice monophylle, per- 
fiftant, campanule, femiquinquefide, à divinons 
pointues.

2°. La corolle de cinq pétales attachés au 
calice, une fois plus longs que lu i, laciniés ou 
pinnatifides, à découpures capillaires.

3°. Dix étamines, dont les filamens fubulés, 
inférés au calice , moins longs que la corolle, 
portent des anthères obrondes.

4°- Un ovaire fupérieur arrondi, bifide au fom- 
met, 8c chargé de deux ftyles fort courts, à ftig
mates obtus.

Le fruit confifte en une capfule ovale-arrondie, 
uniloculaire , qui s'ouvre en deux valves d'égale 
grandeur, 8c qui contient plufieurs lemences pe
tites ,  ovales, noirâtres, luifantes.

M I T  I9Î
Obfervaticn.

Le nom de ce genre vient de ce que le fru it, 
dans fa maturité ,  a l'appareil je d une petite 
mitre.-

i .  M i t e l l e  d i p h y l l e  > Mitella dipkylla. M i-  

tell a fcapo diphyllo. Lin. fpec, piant. n .1.

Cortufa americana altéra , floribus minutim fim
briatis. Mentz.pugii. tab. 10. Mitella americana,  
fiorumpetalis fimbriatis. T ournef- pag. 242-• Cortufa 
americana , fpicatoflore , peialis fimbriatis. Herman , 
paradif. pag. 130. Sanicula feu cortufa indica,  flore 
fpicato fimhriàto. Dodart. mena. Mitella di-
phylla. Mi 11. did. n. r. Kniph. cent. 1 ,  n. 59. 
Aiton. hort. Kew. vol. 2 , pag. 83. Goertn. de 
frud. vol. 1 , pag. 208. tab. 44. Lam. iilu.tr. 
t. 373. f. 1.

Celle-ci a pris fon nom fpécifique des deux 
feuilles dont fes hampes font munies , 8c ce ca
r a c t è r e  fuffit feul pour la diftinguer de l'autre ef- 
pèce qui a les hampes abfolument nues.

La racine produit une touffe de feuilles radi
cales portées fur de longs pétioles, allez grandes, 
la plupart cordiformes &  terminées en pointe, 
quelques-unes arrondies en manière ae re in , 
irrégulièrement crenelees dans leur contour, Sc 
pour l'ordinaire légèrement divifees en tiois a 
cinq lobes. Ces feuilles font minces, molles, d'un 
beau v e rt , longues communément d’un à deux 
pouces fur une"largeur à-p eu-p rès femblable. 
Elles ont l'une 8c l'autre furfaces parfemées de 
poils fins, droits, blanchâtres, peu abondans, qui 
les rendent légèrement piieufes, 8c qui font raf- 
fëmblés en plus grand nombre le long des trois 
ou cinq nervures  ̂principales qu on voit à la fur- 
face inférieure. Les pétioles font greles, pileux, 
membraneux à la bâfe , en général plus longs que 
les feuilles. Il s'élève du milieu de cette touffe 
de feuilles radicales, jufqu à la hauteur de huit 
à dix pouces , plufieurs hampes menues, Amples, 
droites, dont la fuperficïe eftjjhargée de poils 
fins, comme glanduleux a 1 extrémité. Ces hampes 
portent, un peu au-deffus de leur partie moyenne, 
deux feuilles oppofees, a-psu-près fefhles, cordi
formes , prefqu'acuminées, lobées 8c dentées, 
comme les feuilles radicales, mais à dents plus 
pointues. Chaque hampe fe termine par une 
grappe de fleurs lâche , Ample, droite, fpici- 
forme, longue communément d'un pouce 8c demi 
à deux pouces. Les fleurs font petites, blanches, 
évafëés, légèrement pédicellées , 8c difpofées al
ternativement, fur 1 axe de la grappe , dans 1 aif- 
feile d'une bradée fort courte. Les pétales ont 
les bords finement frangés. Il fuccede a la finir 
une capfule obronde, un peu lenticulaire , oofeu- 
rément romenteufe, oui s'ouvre jufqu a monte 
en deux valves, &  convient, dans ion fond, ftpt

B b t
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à huit femences noires, lulfantes, Cette efpèce 
croît naturellement dans les bois de plu fleurs 
parties de l'Amérique feptentrionale. On la cul
tive au jardin des plantes. ri f .  ( V. v .)

2. MlTELLE RENIFORME ; MitelLa reniformis ; 
MiiclU repens , fcapo nudo , fo liis■ reniformibus.

An Mitella fcapo nudo 3 corollarum pctalis fim- 
briatis? Gmelin. Abir. vo l„4 ,p a g . 17J. tab. 6S, 
fig. 2. Mitella nuda. Amm. ad. petrop. z 3 p. 352. 
Lin. fpec. plant, n. 2. Mill, didt. n. 2. Lam. illultr. 
t. 373 , f. 2.

C'eft une efpèce beaucoup plus petite que la 
précédente y &  qui 3 outre les caractères parti
culiers de fon ■ p o rt, de fes hampes , de fon 
feuillage , a les pétales très-profondément pinna- 
tifides.

Ses tiges font herbacées,, grêles, couchées, 
rampantes, radicantes, rameutes, &  garnies de 
feuilles petites , alternes, pétiolees, reniformes- 
orbicalaires, bordées dans leur contour de grofles 
crénelures. Ces feuilles ont cinq à neuf lignes 
de diamètre : elles font vertes, un peu fermes &  
parfumées, des deux côtés, de poils rares. Leur 
iuperficie eft marquée dé. cinq à fept nervures 
divergentes. Les pétioles font grêles , pileux , 
élargis &  amplexicaules inférieurement, la plu
part environ deux fo.is plus longs que les feuilles. 
Les fleurs fcat petites , alternes , légèrement 
pédiceliées , &  difpofées en une grappe Ample, 
droite , -peu garnie à l'extrémité dJune forte de 
hampe filiforme, médiocrement velue, dénuée de 
feuilles, qui a trois à quatre pouces de longueur. 
Les calices ont les découpures ouvertes en étoile. 
Les pétales font comme pinnés &. compofés 
feulement de fept à neuf divifions fines comme 
des cheveux , rangées fur une côte moyenne très- 
grêle. L'ovaire devient, félon Gmelin , une cap- 
fule obronde, comprimée, qui s'ouvre au fommet 
en deux v a lv e s ,-&  qui contient des femences 
noirâtres. Cette planté eft originaire des parties 
feptentrionales de l'Afte. Elle a été cultivée au 
jardin des plantes. 7£. ( V . v . )

Obfetv. La figure citée de Gmelin nous offre, 
dans toutes les parties, desdimenfions plus grandes 
que celles que j'ai indiquées. Sa plante d'ailleurs 
n'eft repréfentée ni rameute, ni couchée, ni 
radicante. Ce défaut Je conformité avec les in
dividus qui ont fervi à ma defcription vien t-il 
ü'inexa&itude de la part de cet auteur? ou bien 
fa plante appartient-elle à l'efpèce fuivante ?

3. M i t e l i.e à feuilles en cœur ; Mitella 
cordifolia. Mitella fcapo fubnudo , foliis cordatis , 
creuato-dentatis hifpidis. Lam. iliuftr. t. 373 , f. 3.

Cette mitelle eft bien diftinguée de la précé
dente par la forme Se la grandeur de les feuilles.

M N I
j Ses tiges, â peina un peu inclinées ou courbées 

à leur bâfe , ne font point rampantes, Elles font 
herbacées, grêles, préfque nues, longues d’en- 
viron cinq pouces, &  garni', s.d'une petite feuille 
petiolée, Jituée dans leur partie moyenne. La 
racine eft couronnée à fon collet d'écaiiles brunes, 
ramaffées &  comme embriqu'éès. Il naît de ce 
collet écailleux plufieurs feuilles pétiolees, cor- 
diformes, crénelées , dentées , hifpides, étalées 
en touffe, une fois plus grandes que celles de 
l'efpèce ci-defiiis.

Les f  cars font petites, alternes, un peu pédi
celiées , diftantes, &  difpofées en grappe Ample. 
menue &  terminale. Elles ont le calice campa
nule , quinqueAde ; les pétales frangés, comme 
pinnés , &  un peu plus longs que le calice. Cette 
mitelle eft cultivée au jardin des plantes de Paris, 
Je la crois, comme la précédente , originaire de 
l’Àfte feptentrionale. ( V . v .  )

Les feuilles font un peu plus crénelées qu'on ne 
le voit dans la ftgure citée.

M N IA'R E biflore ; Mniarum biflorum. Forft. 
gen. pag. 1 ,  t. 1.

Mniarum biflorum. Lin. f. fuppl. pag. 81. Ditoca 
mufcofa. Gœrtn. de fru it  vol. 2 , p. 196. tab. 126, 
Ag. 1. Mniarum. Juif. gen. plant, p.441. Lam. il- 
iuftr. tab. 6. Schreb. gen. pl. vol. 2 , pag. 816.

Petite plante à fleurs incomplettes ,  qui paroît 
appartenir à la famille des chalefs, fe rapprocher 
des thefium , &  qui conftitue un genre particulier 
dont le caractère eiTentiel eft d’avoir

Le calice fupé rieur, h quatre dents ; la corolle 
nulle ; une ou deux étamines 3 deux fiyles ; le fruit 
monofperme.

I
Cette plante a en quelque forte Eafpeét d'une 

moufle ou d'un minuartia. Toutes fes parties 
fiant glabres. Sa tige eft dichothome, abondam
ment feuillée. Les feuilles font petites, rappro
chées , allez ouvertes, fubulées. Les fleurs vien
nent 3 au nombre de deux , à l'extrémité des 
rameaux, fur des pédoncules communs folitaires, 
qui font munis fupérieurement, immédiatement 
au-de{Tous d'elles , d'une petite collerette com- 
pofée de quatre folioles ovales, pointues, affez 
courtes.

Chacune de ces fleurs eft fort petite, dénuée de 
coro lle , &  compofée, i° .  d’un calice court, 
fupérieur, perliftant, monophylle, à cinq dents 
égales , pointues, roides , droites.

20. D ’une feule , ou plus fouvent de deux éta
mines, dont les Alamens capillaires, droits, un 
peu plus longs que le calice, inférés à fon fond, 
portent des anthères ovales 3 didymes, creufées, 
de quatre Allons.

*
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$e, D’un ovaire Inférieur, ovale , plus long 

eue le calice , &  fur mon té de deux ftyfes fili
formes , un peu divergens 3 auffi longs'que les 
étamines } à üigmates fimples.

Le fruit confîfte en une coque ovale ou ovale- 
oblongue couronnée 3 coriace , qui ne s'ouvre 
pas 3 8c qui renferme une femence ovale-âcuminée, 
glabre.

Cette plante croît naturellement dans la nou
velle Zélande.

Si les feuilles font connées parla bâfe 3 comme 
Linné fils le laide entendre ,  ce caractère indi
quera des rapports différens de ceux que j'ai 
préfumés ci-dtfius dans la préfentation du genre.

M N IE j Mnium. Genre de plante cryptogame^ 
de la famile des moujfes, qui a des rapports avec 
les polytrics &  avec les brys3 &  qui comprend 
pjuùeurs efpèces toutes indigènes d'Europe 3 cons
tituées par de petites plantes perfiftantes ou vi
vaces 3 à tiges droites } Amples ou rameufes. 
Tantôt elles forment des gazons qui tapiffent 
la furface de la terre . tantôt elles croiffent fur les 
murs j dans les lieux aquatiques 3 &  même dans 
les ruiffeauxj & c.

C a r a c t è r e  g é n é r i q u e .

Les Mnies font regardées comme des plantes 
monoïques ou dioïques.

On prend communément pour fleurs mâles 3 les 
urnes ou capfules à anneau cilié ,  qui font mu
nies d'opercules &  d'une coëflfe. (Linné donne 
aux capfules le nom d'anthères). Ces urnes font 
foutenues chacune par un pédoncule terminal 3 
environné à fa bâfe d’une gaine monaphilè, tubu- 
leule & très • petite.

On regarde comme fleurs femelles 3 les étoiles 
ou rofettes terminales 3 au centre defquelles fe 
trouvent louvent des globules d'abord foliacés 
ou écailleux , enfuite pulvérulens , feflîles eu 
pediculés.

Obfervaiions.

1. Les Mnies font-ils réellement des plantes 
monoïques ou- dioïques ? La difficulté qu'on a 
eprouvee 3 pour expliquer quel pouvoir être le 
out oc 1 ufage des differentes parties qui fe trou- 
vent dans ces moufles 3 a engagé plulieurs bota- 

ntes a les confldérer fous ce double point-de-vue. 
Cependant les brys &  les hypneSj fur lefquels 
on n apperçoit ordinairement ni rofettes j ni glo- 

uies pédoncules 3 ont une fructification bien 
eompfette j n'auroit- on’ pas dû 3 félon nous 3 en 

onc ure que ces parties n’étoient point néceflaires 
P°ur a fl notification des Mnies ? Cette confé- 
quence nous paroit appuyée &  confirmée par la 

re meiïie des rofettes &: des globules. En ,
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effet 3 les rofettes font prefque toutes prolifères ; 
eljes renferment dans leur centre un globule ou 
cône écailleux qu’on peut confidërer comme le 
ruciiment d une nouvelle plante3 qui fe développe 
par le jet d un ou de plufîeujrs rameaux. Ces 
rofettes peuvent être regardées comme de vrais 
bourgeons. Pour ce qui concerne les globules 
pédoncules j après les avoir examinés avec la plus 
fetieufe attention 3 nous avons remarqué dans 
plufieurs j qu ils étoient formés par une touffe 
de folioles j portées fur un très-petit réceptacle 
globuleux 3 qui noircit &  devient pulvérulent, à 
me Lire qu elles tombent. Lfl-il paflible que des 
gloouïes de cette nature 3 qui ne fe trouvent que 
dans quelques efpèces 3  foient des fleurs fe
melles? Ne pourroit-on pas les regarder plutôt 
comme de jeunes rameaux avortés ? D ’après cette 
legere difeuffion nous croyons qu'il faudroit 
adopter le féntiment des botanifles qui ont re
garde la capfule comme hermaphiodite.

1. Les Mnies ont beaucoup de rapport avec 
les polytrics &  avec les brys'j mais ilV fe diflîn- 
guent allez facilement de ces d^ux'genres par 
des caractères bien tranchés. Les polytrics ont 
1 .-.nneau de leur urne environne d une membrane 
afîez /aillante, &  i'on remarque une apophyfe 
ou efpèce de renflement à la bâfe de leurs cap
fules. Ces deux caradères ne fe trouvent pas dans 
les Mnies.'

Quant aux brys 3 il n'efl pas poffible de les con
fondre avec le genre que nous décrivons 3  f i  l'on 
obferve, i° . qu'ils, n’ont jamais les rofettes fo 
liacées qui fe trouvent dans prefque toutes les 
efpèces de Mnies ; 20. que la gaine écailleufe 
qui entoure la bâfe des pédoncules des Mnies 3 8c 
qui eft vifîble dans ce genre 3 n'exifte pas dans 
la plupart des brys j ou au moins d'une manière 
apparente.

I • M n iÉ ,ofmondace j Mnium ofmondaeeum. 
Dicîcfon.

Mnium fronde fimplici erecîa pinnatifida , apice 
fructifiera , pïnnis difiickis ,  lanceoiatis,  integerrimis. 
Dick. fafe. plant, crypt. Brit. p. 3. t. 1. f. 4.

Les tiges du mnie ofmondacé font Amples , 
&  ne s'élèvent qu'à un demi-pouce de hauteur. 
Les unes font ftériles &  les autres fructifères. 
Toutes les deux ont leur partie inférieure nue. 
Les ftériles font pinnatifides 3 &  leurs folioles 
fe réunifient a la baie comme dans Yofmonda 

fpicant de Linné. Les fructifères ont les feuilles 
diftinCtes, ovales & lancéolées. Parmi ces tiges, 
les unes portent des rofettes , &  les autres des 
capfules droites 3 petites 3 prefque rondes 3  vertes 
&  foutenues par des pédoncules de la même cou
leur 3 longs a un de pouce. Les opercules 
font obtus rougeâtres ; ils fe détachent alte
rnent 5 alors les capfules paroiffent tronquées.
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Dickfon , qui a décrit &  figuré cette efpèce , j 
n'a jamais vu ies coëffcs qui furmontent les cap- j 
fuies. Cette mouffe croît en Angleterre , &  fe ' 
trouve dans les foffés des haies.

2. M nie tranfparent ; Milium pellucidum. L.

Mnium caule fimplici 3 inferne fubnudo 3 foliis 
cvatis 3 pellucidis. N.

Mufcus coronatus minimus capillaceis foliis 3 ca- 
pitatis oblongis. VailL Bot. par. p. 130. t. 24. 
f. 7. Mnium ferpilli foliis tenuibus pellucidis. Dill. 
Mufc. p. 232. t. 31. f. 2. Bryum diapkanum, 
W eber fpicil. p. 121. Mnium capitulo fpharro- 
philloque diftinclo : furculis fimplicibus , primordia- 
libus plumulojis. Neck. Meth. p. 233. Lightfoot. 
Fl. fcot. p. 705. Leers. Fl. herb. p. 230. We'if. 
crypt. p. 16 1. Delamarck Fl. fr. t. 1. p. 36.

Le mnie tranfparent ne s'élève jamais qu'à la 
hauteur d'un pouce. Ses tiges , quoique fimples , 
forment par leur rapprochement des gazons 
touffus. Elles paroiffent nues dans leur partie 
inférieure ; mais avec la loupe on y découvre 
des feuilles placées à une certaine diftance. Celles 
qui portent les globules ont les feuilles' larges 3 
ovales j tranfparentes , ouvertes , traverfées dans 
leur longueur par une nervure qui fe termine en 
pointe. ( Weis dit que ces globules font de pe
tits cônes écailleux d'où doivent fortir de nou
veaux rejettons. ) Les tiges qui portent les urnes 
ont les feuilles plus étroites , plus alongées &  
plus ferrées. Les pédoncules font grêles , courts ; 
la coëffe eft droite , conique , fubulée , de cou
leur ferrugineufe à fon fom met, &  cendrée à fa 
bâfe. Elle enveloppe Fume. Lorfqu'elle eft tom
bée 3 on apperçoit l'opercule qui eft droit &  
acuminé. La capfule , dans tous les exemplaires 
fecs de cette mouffe , eft furmontée de trois 
ou quatre dents roides formées par les cils de 
l'anneau qui couronne l'urne , lefquels en fe def- 
féchant fe réuniffent &  imitent des pointes bail
lantes. A  mefure que cette mouffe vieillit 3 elle 
prend une couleur roufsâtre. Dillen cite fous le 
même n°. 3 lettre E  , une variété de cette efpèce.

Elle fe trouve en Europe dans les foffés des 
bois &  dans les pâturages ombragés.

3. M nie Androgin i  Mnium Androginum. L .

Mnium caule ramofo eretlo 3 glo-bulis termina- 
libus pedunculatis. N.

Mufcus coronaîiis humilis minimus 3 foliolis 3 
pediculis & capitulis minimis erectis. Morif. Hort. 
Oxf. 3. p. 631. f. I f .  t. 7. f. 20. Mufcus tricho- 
desparvus 3 capitula glomerato. S. Botryoide. Mich. 
gcn. 108'. t. 59. f. 8. El. K. Mufcoides quod 
mufcus capillaceus .3 capitula rninimo pulverulento. 
Yaii. Rot. par. t. 29. f. 6. Mnium perangufiis & 
brevibvs foliis, Dill. Mufc. p. 230. t. 31. f. 1.
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Mnium ( angufliflium ) capitula pulverif.ro ovato, 
gla'oro : foliato , globofo , furculis fimplicibus ra- 
mojifque.. Neck. Meth. 234. Mnium caule ramofo 
Androgynum. L. fl. fuav. 910. Weis. crypt. p. 
163. Lightfoot. Fl. fcot. p. 706, Weber, fpicil. 
p. 122. ( fub bryo. Leers. Herb. N. 815. Delà* 
marck. Fi. fc. t. i .  p. 36.

Cette efpèce 3 qui a beaucoup de rapport avec 
la précédente, en diffère par fes globules portés 
fur un pédicule plus lon g, par fes tiges plus 
rameufes , par fes feuilles carinées plus étroites, 
plus nombreufes , &  qui ne font pas terminées 
par une pointe formée par la nervure moyenne. 
Lorfqu'on cueille cette plante ou qu'011 la trempe 
dans l’eau , fes feuilles font lancéolées , ouvertes. 
En fe defféchant , elles fe rapprochent , fe fer
rent contre la tige , &  paroiffent crifpeés & 
ondulées. Les globules font portés fur des pédicules 
nuds qui ont quelquefois un demi-pouce de hau
teur. Vus à la loupe , ils font d'un beau vert ; 
leur furface eft hériffée de folioles qui tombent 
promptement. Alors on apperçoit le réceptacle 
ovoïde qui ies foutenoit -, il noircit &  ne paroît 
pas plus gros qu'un point. Les capfuîes font por
tées fur des pédoncules plus longs que ceux des 
globules > elles font oblongues , &  la coëffe qui 
les recouvre entièrement eft verte , excepte a 
fon extrémité qui eft de couleur fauve. L'oper
cule eft conique &  fe termine en pointe. Dès 
qu'il eft tombé 3 on voit les cils qui couronnent 
l'urne : quoique les caplales paroiffent plus tard 

ue les globules , il n'eft cependant pas rare 
e rencontrer ces deux parties fur le même in

dividu.

Cette' mouffe eft commune dans les bois 
d'Europe.

4. M n i e  ràmeux ; Mnium ramofum. L.

Mnium caule ramofo erefto 3 pedunculis globulf 
feiis axillqribus, L.

Mnium majus , minus ramofum 3 capitulis pul- 
verulentis crebrioribus. Dill. Mufc. p. 235. L 31, 
f. 4. Mnium prolixum flipite fetaceo 3 axillari glo- 
bulifero ; furculo ramofo imbricato 3 prirnordialibus 
plumulofis. Neck. Meth. p. 23V

Les tiges de cette efpèce , dont le port frappe 
agréablement la vue , s’élèvent à la hauteur de 
deux ou trois pouces. Elles font garnies de 
feuilles étroites, lancéolées , acuminées & peu 
rapprochées, Depuis le milieu des tiges jufqu au 
fom m et, naiffènt une foule de rameaux qui por
tent des globules. On remarque fur leur partie 
inférieure quelques folioles^ alternes ; la parti* 
fupérieure eft nue. Ces globules reffemblerit a 
ceux du mnie androgin. Dillen , qui a nga‘e 
cette mouffe d'après les exemplaires fecs (|e 

[ Guillaume Schérard 3 n’y avoit point trouvé de
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e;vpfi;!es- Linné ©bferve que 1©- mnie m m vx  
pourrait être une variété. Faudr6ir-ii le réunir 
au uîriie des marais félon W eber , ou au mine 
andregin félon Ncket &  Leers ? H croie dans 
les marais.dé l'Europe.

5. M n i e  d e  s  fontaines , Mnium fontanum. L. 
Mnium caule ramulis radiatis termirtato , capfulis 
globofo turbinaùs. N.

Mufcus trichoides , palufiris , er eclus , coronatus, 
eapitulis fphàericis amplioribus. Morif. Hort. Oxf. 
3. p. 618. f. y. t. 6. f. 8. Mufcus capillaceus 
tenuijfmus , pediculo longijftmo purpurafeente , capi- 
tulo rotundiore. Vail. Bot. par. p. 134* 24 f
f. 10. Mufcus félicitas aipinus palufiris ̂  major. 
Mich. t. 59. f- 4- Bryum paluftre , feapis ttreti- 
husfiklatis, capfulis magnisfufrotündis. DjlLM ufc. 
p. 340. t. 44. f. U. Bryum furculo fimpùci , te
rni 3 eapitulis obliquis fubrotundis. Neck. Meth. 
p. 209. n. 21. Muium capfulis fubrotundis ; pe- 
dunculis radicalibus. Scop. Carn. ed. 2. n. 1294. 
Web. fpicii. p. 120. n. 189. (fub Bryo ) Weis. 
crype. p. 145. Leers. Herb. n. 813. Delamarck. 
Fi. fc. t. 1. p. 37. Lightfoot. Fl. feot. p. 708.

Le mnie des fontaines eft une des elpèces les 
plus remarquables de ce genre. Il a un port qui 
lui .eft particulier. Ses tiges font droites , ra- 
meufes , quelquefois ftmples &  hériffées dans 
leur partie inférieure d'un duvet ferrugineux. 
Au fomnaet de la plupart de ces tiges fe trou
vent des étoiles environnées de folioles dures, 
fermes , mais qui ne font point cornées comme 
le prétend Ray. Leur difque eft formé d'é- 
cailles fearieufes &  de couleur ponceau. C ’eft 
fur le bord de ces étoiles que s'élèvent, prefque 
à la même hauteur , de jeunes rameaux liftes, 
femblables à des cordonnets de foie &  dont le 
nombre varie. A  mefure qu’ils prennent de l'ac- 
croiffement, l'étoile difparoît. Les feuilles qui 
les recouvrent font très - minces , allongées , 
tranfpar&ntds &  terminées en une longue pointe. 
Quand la plante eft récemment cueillie , elles 
font d'un verd gai fort agréable j mais cette 
couleur s'affoibîit infenfiblement ie acquiert une 
teinte jaunâtre. Les cap fuies qui paroiftent au 
milieu d'avril font allongées 8e liftes. Elles ne 
mûriiïent qu'au commencement de l'été. La 
coeffe fe détache à mefure que l'urne fe dé
veloppe. Cette urne groftit ccnfidérabîèrnent &  
devient turbinée, pyriforme fk ftriée. Son oper
cule eft conique &  fort court. Dès qu’il eft 
tombé', on apperçoit une couronne de cils qui 
la furmontent. Les pédoncules qui Contiennent 
les. capfules , ont deux ou trois pouces de lon
gueur 5 ils font d'une belle couleur rouge , &  
prennent naiffince fur la fleur étoilée entre les 
rameaux. On remarque à leur bàfe un tuber
cule oblong environné de petites folioles ou 
écailles qui ne font pas inhérentes &  qu'on en
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détache avec la plus grande facilité. Cette ob- 
fervation ,de Diüen eft importante pour ne pas 
confondre le tubercule des Mnies qui eft mçno- 
philè avec celui des Hypnes formé de pînfteurs 
folioles. Il faut encore ohferver qu’il exifte des 
tiges fur lefquellès on apperçoit des globules 
fit nés aux aiffelles des feuities. il en eft d'au
tres-qui paroiftent coudées., ce qui provient de 
la forme différente des feuilles , comme ou 
peut le voir dans la figure de Vaillant. La 
defeription que cet auteur donne dans fou Bot. 
par. du Mnie des fontaines, n'y convient nul
le m e n tfé lo n  D illen, 8c elle doit s'appliquer 
à la figure 5 de la même plancht.

La moufle que nous venons de décrire croit 
clans les lieux aquatiques. D ’après le rapport de 
Linné, les Lappons reconnoiftent- les iources 
d'eau froide qui fe trouvent au milieu de leurs 
marais à l'éclat du Mnie des fontaines qui en 
tapifle les bords.

G. M n i e  des marais ; Mnium palufire. L. 
Mnium caulibus plerumque dichotomie rubiginofo 
tomentofis, capfulis cylindricis obliquis. N.

Mufcus pal-fris flagellis erectis luteolis, rarb 
divifis 3 eapitulis oblongis adianthi. Morif. Hift. 
Oxf. p. 629. f. Iy. t. 6. f, 9. Mufcus palujlris 
capillaceus3fagdlis longioribus bifurcaiis. Tournef. 
J. R. H. p. JJ I. Mufcus palufiris e recel us flavef- 
cens, capillaceo folio. Vail. Bot. par. p. 135 t. 24. 
f. 1. Mnium majus, ramis longioribus bifurcatis. 
Diü. Mufc. p. 233. t. 31. f. 3 Bryum furculo 
e recio dichtomo , fetis axillaribus capituli-feris , 
capfulis obliquis. Neck. Meth. p. 2io Scop, Carn. 
ed. 2. n. 1295. W eif. crypt.p. 165 , W eber fpi
cii. p. 122. n. 192. Leers. Fl. Herb, n. 8x4. De- 
lamarck Fl. fr. t. 1. p. 37. Lightfoot Fi. feot. 
p. 708. - ,

Cette moufle eft une des plus grandes St des 
plus faciles à diftinguèr. Ses tiges font longues 
de 3 à 5 pouces , Amples dans leur partie infé
rieure, fourchues ou à un plus grand nombre de di
visions dans leur partie fupërieure. Elles font hé- 
riflees d'un duvet ferrugineux dont on apperçoit 
des traces fur toute la plante. Les feuilles qui 
recouvrent les tiges &  les rameaux font longues, 
tranfbarentes, aiguës, molles , lâches , traverfées 
longitudinalement par une nervure Ballante. En 
fe de fléchant, elles fe ferrent contre la tige &  
paroiftent crifpées. L'extrémité des jeunes ra
meaux eft foüvent cufpidée ; celle des anciens 
eft terminée par des feuilles planes , ouvertes qui 
forment de grandes &  larges-étoiles dont quel
ques-unes, lur-tout les plus anciennes, renfer
ment dans leur difque des globules écailleux. 
.C’eft fur les étoiles que s'élèvent les jeunes ra
meaux qui bientôt feront couronnés de nouvelles 
étoiles deftinées à devenir prolifères. Les pédon-
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cules qui portent les eapfuîes , prennent naiflance 
dans les aiffelles des rameaux. Lis font d'un rouge 
pâle &  s'élèvent au moins à la hauteur de deux 
pouces. Le tubercule qui engaîne leur baie, eft 
très-vmble. Les coëffes qui font oblongues, 
étroites et d'un rouge’ pâle à leur fommet , tom
bent à mefure que l'urne prend fon accroiffe- 
ment. Quand celle-ci eft parfaitement mure , 
elle eft cylindrique , ftriée &  un peu penchée. 
Son opercule eft court , conique &  terminé en 
pointe. Àuflitôt qu'il eft tombé ,  on voit les cils 
qui couronnent l'urne.

Nous pofledons une variété de cette efpèce 
dont parle Dillen. ( Ib. L. C ). Elle eft moins ra
meute &  fes extrémités portent des étoiles bor
dées de folioles ou écaillés peu larges qui vont 
en diminuant à méfure qu'elles approchent du 
centre. Celles qui l'occupent, vues à la loupe, 
font très-remarquables par des lignes jaunes &  
tranfverfales.(Micheii les prenoit pour des fleurs.) 
Du rayon de ces étoiles, il s'élève des pédicules 
courts ou des petits rameaux ayant des folioles 
éparfes jufqu'à la moitié de leur hauteur. Leur

Î>artie fupérieure eft nue & terminée par un g!o- 
aule formé par un faifceau de folioles. C'eft 

probablement d'après l’obtervation de cette plante 
que W eber a prétendu que le Mnie rameux de 
Linné étoit une variété du Mnie des marais.

On eft étonné de ne pas trouver dans ia figure 
de Vaillant le duvet rouffâtre qui frappe les yeux 
quand on examine cette plante. Eile croît en 
Europe dans les lieux marécageux.

7. M n i e  rouillé ; Mnium rubriginofum. De- 
lamarck. |{F1. fc. i .  p. 41. Mnium triquetrum L. 
Mnium. caille rubriginofo 3 foliïs [parfis patulis 3 
lanceolato-fubuiatis 3 pedunculis longijfimis. N.

Mufcus e api lia ris major et elatior , capitulis 
longis obtufis 3 deorfum reficxis & veluti pendulis 3 
pr&aitis pediculis rubris. Morif. Hift. Oxf. 5. p. 
629. f. 1 y. t. 6. f. 20. Mufcus denciculatus lucens3 
fiuviatilis maximus , ad ramorum apices adianthi 3 
capitulis ornatus.Vail. Bot. par. p. 13y . t. 24 3 f, 2.. 
Biyum annotinum palufire 3 capfulis ventricofis pen
dulis. Dill. Mufc. p. 404. t. 51. f. 72. Bryum 
furculo ramofo 3 foliis ovato lancèolads trifariam 
extantibus , capitulis obtufis 3 ventricofis 3 cernais. 
Neck. Meth. p. 208. Pollich. Fl. pal. 3. p. 70.

Le Mnie rouillé s'élève à la hauteur d'un à 
trois pouces. Ses tiges font Amples3 droites &r 
ramaffées en gazon denfe. Un duvet ferrugineux 
les recouvre prefqu'entièremént. Leur partie fu
périeure eft terminée par une rofette autour de 
laquelle s'élèvent planeurs rameaux. Les Feuiiles 
font lancéolées, liftes &  remarquables par une 
nervure faillante &  rougeâtre. (Celles des ro- 
fettes font plus grandes. ) Après avoir examiné 
avec foin leur poiition , elles m'ont paru éparfes,

m n r
comme l’a obfervé M. Delamarck , &  non dîf-
pofées fur trois cotés diftinéts. Les pédoncules 
naiffent fur les rofettes qui terminent les an
ciennes tiges. Us font d'un rouge noirâtre , cour
bés à Uur fommet &  longs de deux pouces. Ils 
foutiennent les eapfuîes d’un rouge foible>, pen
dantes 8e renflées dans leur milieu. Les opercu
les font extrêmement courts 8e obtus. Les jeu
nes eapfuîes font droites &  acuminées de même 
que leur coéffe , qui ne fubfifte pas long-temps 
Cette moufle croît en Europe dans les lieux hu
mides et marécageux.

Les moufles , figurées dans Dillen fous les n. 
73 &  74 de la même planche, font regardées, 
par Linné ,  com m e. des variétés du Mnie 
rouillé.

8. M nie Elygromêtre 5 Mnium Hygrometricum. 
L. Mnium caule brevijfimo 3 capfulis pyriformibus 
pendulis , annula coccinco. N.

Mufcus coronatus minor, foliolis latïufculis ad 
caulem convolutis 3 capitulis cernais & obtufis aa- 
reis. Morif. Elift. OxL 3. p. 6 3 1 , f. iy . t. 7. f. 
17. Mufcus capillaceus minor , folio b revio re, capi
talo nutante. Tournef. J. R. EL p. 551. Mufcus 
foins fcutellatis ,  capitulo pyreformi nutante. Vail. 
Bot. par. p. 135. t. 26. f. 16. Bryum bulbiform» 
aureum , calyptra quadrangulare 3 capfulis pyrifor
mibus nutantibus. Dill. Mufc. p. 407. t. y 2 , f. 75. 
Bryum capfula nutante turbinato ovata , calyptra 
refiexâ quairangulari. L. Fl. fuec. n. 903. Bryum 
capfulis pendulis, obovatis ; furculis fimplicilus, 
foliis piliferis ovatis. Scop. Caril. ed. 2. n. 1303. 
Bryum accule} capitulis turbinatis obtufis ficcitate 
tetragonif, fêta arcuata , primordialibus aggregatis. 
Neck Meth. p. 221. W eb. Spicil. p. 113. (fui 
Bryo ) Leers. Eierbi n. 816. W eis. Crypt. p.147. 
Lightfoot Fl. feot. p. 709. Delamarck. Fl. fr. 
t. 1. p. 37.

Comme cette moufle fe trouve dans différens 
états félon les temps où on la cueille, nous Cui
vrons, dans notre defeription, les progrès delà 
végétation. Dès qu'elle commence à paroître, 
fes tiges font ramaflees en gazon extrêmement 
court, n'ayant qu'une ou deux lignes de lon
gueur , garnies de feuilles ovales, lancéolées, 
pointues, d'un verd foncé et qui te crifpent par 
le deftéchement. Les pédoncules qui partent du 
fommet de ces tiges font extrêmement courts. A 
mefure qù'ils prennent de l'accroiftement ( car la 
tige ne paroît jamais s'élever au-delà de trois ou 
quatre lig n e s,)  les eapfuîes fe forment. Elles 
font d'abord droites & obiongues. Leur coéffe 
eft très-allongée , terminée en une pointe-mouife 
furmontée d'un petit filet ou poil qui fe détache

1 promptement. Elle eft remarquable par fes quatre 
angles bien prononcés. Quand les eapfuîes font 
parvenues à leur maturité , elles s'inclinent &

ont



ont- à-peu-près la forme d’une poire. On apper- 
çoit des ftries fur leur furface. La coè'ffe ne les 
recouvre plus • entièrement ; concave à fa bafe 
& terminée.en une longue pointe,elle reffemble, 
feicn Dillen, à une eue il 1er. Les opercules font 
petits j ronds , fort obtus &  ne fe trouvent point 
placés jufte au milieu du Commet de la capfule. 
Ils ne tombent pas auffi aifement que ceux des 
autres moufles, &  le plus grand nombre des cap- 
fules de cette efpèce ne s’en dépouille jamais. 
Celles où ils n’exiftent plus, répandent, au mo-, 
ment où ils s’ en réparent une poufflère jaune. 
Leurs anneaux et les cils qui les couronnent font 
temts d’une belle couleur pourpre.

Le Mnie hygromètre coriferve fes capfules juf- 
qu’au moment où ii eu pouffe • de nouvelles. 
C’eft d'après cette obfervation que Dillen a pré
tendu que Vaillant avait tort de regarder cette 
efpèce comme une plante annuelle. Les étoiles 
fe trouvent fur des individus leparés &  diftinéls. 
Leurs tiges font deux fois plus grandes que celles 
qui donnent naiffance aux capfules. On y apper- 
çoit quelques feuilles ovales, allongées &  alter
nes. Ces étoiles font formées par fîx ou huit 
folioles un peu plus larges &  longues que celles 
qui recouvrent la tige. On tiouve dans leur 
centre de très - petites écailles de couleur 
ponceau.

Dillen a trouvé dans l’herbier de Guillaume 
Scherard une variété du Mnie hygromètre (Ibid, 
b- i . ) ,  qui en diffère ; i° ,  par fes tiges longues 
d un pouce, hériifées d’un duvet rô’uffatre , &  
rameufesj i° .  par fes feuilles plus étroites &  plus 
rares.

Le nom d‘Hygromètre donné à ce Mnie , in
dique une propriété , qu’on n’a encore obfervé 
que dans cette mouffe. Lorfque le temps eft très- 
fec, les pédoncules qui portent les capfules fe 
redreffent, &  ils s’inclinent au moment ou l’air 
eit chargé d’humidité.

On trouve cette plante en Europe dans les 
terreins fabloneux.

M. N î soi
culiferis, anthera eredta, foliis carinatis. Le ers. 
Herb. 11. 817. Delamarck. Fl. fr. i . p .  38.

La verdure des feuilles du Mnie purpurin con
traire agréablement avec la couleur pourpre de 
fes pédoncules. Cette jolie efpèce a des tiges 
droites , courtes, terminées ie plus fouvent par 
des petits rameaux couverts de feuilles lâches , 
étroites, lancéolées , fubulées , d’ un verd un peu 
foncé &  fujettes à fe crifper par le deffechement. 
Ces feuilles étant rapprochées 8e plus ouvertes 
à l’extfémité de certains rameaux, affectent la 
forme des étoiles, dont nous avons parlé dans 
les autres efpèces ; mais elles en diffèrent par leur 
difqüe dans lequel on n’apperçoit point d'écailles 
fcarieufês. Les pédoncules nsiffenf dans les aif- 
felles des rameaux. Ils ont à-peu- près un pouce 
de hauteur. Leur couleur qui d’abord eft d’un 
rouge foible, devient de plus en plus foncée. 
Les capfules qu’ils foutiennent, commencent par 
être obîongues, vertes 8: droites. En muriflant, 
leur pofîtion devient oblique, elles paroiffent 
teintes d’une foible couleur pourpre , &  les yeux 
armés d’une loupe, on apperçoit des ftries fur 
leur furface. Leur opercule eft d’un rouge plus 
vif. Il eft conique &  aigu. Dès qu’il eft tombé , 
on voit les cils purpurins qui couronnent l’ urne 
fur laquelle on ne remarque point d’anneau. La 
ccëffe des jeunes capfules eft droite , mais peu à 
peu elle s’incline &  devient latérale. Elle eft 
verte à fa bafe, creufée en cueiller- &> fe ter
mine en une pointe rou ge, longue de deux 
lignes.

Cette efpèce croît dans les bois et pâturages 
humides de l’Europe.

Linné (F l. fuee. n. 896 ) avertit que les Bryum 
de Dillen fous les n. 44 , 47 , 48 , 50 &  52 
pourroiënt être des variétés du Mnie purpurin. 
Leers cité une variété dont les tiges ont deux 
pouces de hauteur &  font pluftéurs fois dicho- 
tomes. 11 indique la f. 51 de Dillen. Pourquoi ne 
nous apprend-il pas fi les pédoncules font faf- 
ciculés comme dans k  figure de Dillen ?

9. M n i e  purpurin ; Mnium purpureum. L .Mnium 
eaule dichotomo , ramis bafi peduncùlifceris , peduncu- 
11s ruberrimis. N.

I O .  M n i e  fétacé 5 Mnium fetaceum L- Mnium 
cdpfulis gracilibus ereciis, operculo oblongo fce- 
taceo. N.

Mufcus trichodes parvus , foliis mufei vulgaris 
capitulis longis acutis. .Morif. idift. Oxf. 3. p. 628 
‘ } \ ‘ f - 4 - Itefn, Mufcus trithoaes terrefîri 

minimus 3 capitulis recurvis. Ibid. p. 629. feét. iy 
t- . f. 16. Mufccus capiüàceus ramofcus , parvui 
erecius> fcetis ruberrimis. Vaih Bot. par. p. 138 
M te" U£ s fcetis purpureis. Dill

f  P' 2>, -  t. 49 , f. y 1. Bryum autheris fcu nu 
“,UI Jfc axülaribus , caule dichotomo foliis carina 

Vj;.Web- Spicil. p. 100. Weis. Ciypt. p. 198 
. nfcuu purpureum cuulc dichotomo ; axillis pedun.« 

Botanique, Tome IV .

Mufccus muralis minimus rofceus fcve fiellaris,  
capitulis longiufcculis acutis ereciis. Morif. Hift. 
Oxf. 3. p. 629. f. iy . t. 6. f. 12. Bryumftcllare 
nitidum pallidutri , capfculis teniiijfimis. Dill. p. 381. 
t. 48. f. 44. Bryum fêta capitulifera fcubtermihato, 
tubercUlo fcetarum fcoliolis tecto. N eck.,M eth.. p. 
212. Hypntim cauliculis tère'tibus. foliis lanceolàtis, 
répandis ) capfculis ereciis , cyl ndricis , arifiatis. 
Weis Crypt. p. 206. Delamarck. Fl. fr. 1. 
p. 38.

Cette mouffe forme un tapis agréable à la
C  c



vue fur les murs , où elle croît affez abonùam- ? 
ment. Ses tiges , rapprochées en gazon , ne 
•s’élèvent qu’à la hauteur de trois ou quatre 
lignes. Elles fe divifent à leur Commet en plu- 
fieurs rameaux courts , garnis de feuilles étroites, 
opaques 3 prefque en alêne, ouvertes lortque la 
planté eft fraîchement cueillie, &  qui fe crilpent, 
jfe ferrent contre les rameaux par la de ffic cation, 
de manière à leur donner une forme lifte &  
ronde. Ces rameaux font fouvent terminés par 
une rofette qu’on a de la peine à diftinguer fur 
les échantillons de l’herbier. Les pédoncules naii- 
fent à la bâfe des rameaux , &  quelquefois un 
peu au-deffous des étoiles. Leur couleur varie 
félon les progrès de la végétation. Ils font d'a
bord d’un vert pale, puis d’un jaune foibîe &  
deviennent enduite rougeâtres. Les capfules font 
droites - grêles, cylindriques. Quand elles font 
parfaitement mûres, leur couleur eft d’un rouge 
clair. Les opercules font aigus, letacés, aulfi longs 
que les urnes &  d’une couleur purpurine. Les 
coëftes qui font d’abord, droites , prennent en- 
fuite une pofîtion oblique.

Mous ne croyons pas devoir paffer fous fi- 
îence une obfervation de Dilien, qui nous a paru 
importante : dans les exemplaires fecs du Maie 
fetacé , les pédoncules font quelquefois tellement 
environnés par les feuilles qui fe trouvent à l’ex
trémité des rameaux , qu’on croiroit que c’eft là 
leur origine. Mais en plongeant les échantillons 
dans l’eau, les feuilles s’écartent, &  on voit 
clairement que les pédoncules naillent dans les 
parties indiquées dans notre defcription.

’Weis a rangé cette plante parmi les Hypnes, 
après avoir obfervé quele. tubercule (,ferkhAtïum), 
qui environne la bâfe du pédoncule , étoir formé 
ie  plufieurs folioles. .Nousavons vérifié cette ob
fervation qui nous a para exaéle.

Dans la figure de Morillon , les étoiles font 
trop grandes , les urnes trop penchées, &  l’oper
cule n eft pas exprimé. Cependant ce dernier ca
ractère n’étoit pas à négliger.

î i .  M n i e  crêpé j Mnium cirratum. L. Mnium 
foliis caplllaceis per ficdïdtem contortis , operculis 
tufpidads. N,

Mufcus coronatus minimus , caplllaceis foliis , 
capitulis oblongis. Morifî, Hift. Oxf. j .  p. 63 i . feêt, 
I j .  t. 7. f. 19. Mufcus mur ali s minimas rofeus, 
vel ftellaris, capi ulis longiufculis, aculis, ereciis. 
VailL p, 130. t 24. f. 8 Bryum cirratum & ftella- 
tum y tenuioribus foliis. Diil. Mufc. p. 379. t. 48. 
f. 42. Brium , fur eu la rarnofo , foliis lincaribuspc- 
cizate contortis , capitulis ereciis , cufpidatis. Neck. 
Meth. p. 213- Hypnum foliis caplllaceis congeftis , 
çrifpcfcentibus capfulis ovato-eylindricis , brevifime
ciliatis. W eis Crypt. p. 207. Delamarck. Fl. fr.
x. p.

202 M N I
' Le Mnie crêpê reffemble beaucoup à l'efpèce 
précédente. Pour le diftinguer, il faut obl'erver

M N I

usque fes tiges font un peu plus grandes & p 
rameufes ; que fes feuilles font plus déliées, 
plus longues, &  qu’en fe defîéchant elles fe 
roulent, fe tortillent, &  ne font point ferrées , 
appliquées contre la tige & les rameaux, comme 

! celles du Mnie fetacé. Ces différences s’obfer- 
vent néanmoins très-difficilement dans Es exeœ- 

; phires fecs, il faut oéceffairement les plonger 
j dans l’ eau & Es y laifler fejourner quei- 
| ques inftans, afin de pouvoir déterminer avec 
j certitude à laquelle de ces deux efpeces ils le 
‘ rapportent.

I On trouve le Mnie crêpé en Europe fur 
I les murs humides 2c au pied des arbres dans 
I les bois.

12. M n i e  ancien ; Mnium annotinum L. Mnium 
foliis ovatis acuminatis , ramis jlerihbus reptanti- 
bus , capfulis oblongis pendulis. N.

Bryum annotinum lanceolatum pellucidum, cap
fulis oblongis pendulis. DUE Mufc. p. 399* t- 50. 
f. 68. Brynrn furculo capitulifero ftdhferoque fri- 
gili erèfto : fierili reptante , primoraialibus plumofis.
Neck. Meth. p. 222. Leers. Herb. n. 820. Weis 
Crypt. p. 15 î .

La manière différente dont fe comportent les 
rameaux de cette mouffe fert beaucoup à la faire 
connoitre. Ceux qu’on regarde comme fructifères 
font portés fur des tiges courtes, droites & herif- 
fées de duvet, il y en a ordinairement trois ou 
quatre. On apperçoit à l’extrémité de quelques- 
uns une étoile bien formée. Ceux qu on appelle 
ttériies font fimples &  rampans. Les uns et les 
autres font garnis de feuilles ovales ,  lancéolées, 
aouminées , tranfparerites, lâches a if tétant
prefque une pofition alterne. Les feuilEs qui for
ment les étoiles, font beaucoup plus larges. Les 
pédoncules naiftent à la bâfe des rameaux, ou, 
pour nous exprimer avec plus.de jufteffe, fut 
les étoiles qui avoient paru l’année précédente, 
ils Contiennent des capfuEs oblongues , penchées 
&  terminées pir un opercule court &  obtus. 
Leers obferve que les rameaux itériEs dans leur 
jeuneffe fout parfemés de bulbes ou petits gE* 
bules purpurins. Nous les avons remarques lut les 
échantillons que nous poffédons.

Cette mouffe croit en Europe dans les lieux 
humides des forêts.

1 3 .  M n i e  é t o i l é  ■, Mnium- fiel latum. De Làrmarck* 
Fl. f. I . p .  3 9 .  Mnium hornum L .  Mnium foliis cre- 
nulatis pedunculorum apice incurveto ,  capfulis 0 
longis tumidis cernais N .

Mufcus poljtrichoid.es humilier ,  foliis breviori^



Hirt. Oxf. 3. p- 630. r- i j - 1 .  f. 3- 4- Mufcus , 
capillaceus major ficliatus. VailL bot. par. t. 24. 
r. 4. 5. Mich. gen. p 108. t. 59. f. 2. I L y ^  
Jküare Hornum fylvamm . çapfulis ma g ni s nutan- 
iibus. DHL Mufc. p. 402. t. J i .  f. 71. Bryum fur- 
culo capitulijcro ramofiufculo : fiellifero fimplici, 
primordialibus plumulofis. NecK. Math. p. 21 J .  
web. fpicil. p. 1. i j .  ( fub Bryo ) weis. crypt. 
p. 149. Light. fcot. Fl. fcot. p- 711.

Cet ce mouife eft plus ou moins grande dans 
toutes fes parties , f  Ion les lieux ou elle croît. 
Sa tige, qui eft presque toujours fimple , s'é
lève ordinairement a la hauteur de trois pouces. 
File eft hériftee à fa bâfe d'un duvet roufsâtre. 
On apperçoit fur fa partie moyenne quelques 
feuilles qui deviennent plus grandes, plus fer
rées à mefure qu'elles approchent du fommet. 
Ses feuilles font lancéolées-, pointues, tranfpa- 
rentes, d’un vert clair &  traverfées dans leur 
longueur par une nervure faillante. Leurs bords 
font armes de petites dents cartilagineufes &  
aiguës. Les pédoncules qui ont près de deux 
pouces de hauteur naiiïent au fommet des tiges. 
Ils font courbés à leur extrémité fupérieure , &  
foutiennent des capfules allez, grolies en géné
ral , oblongues, pendantes , renflées de d'un 
Vert obfcur. L'opercule eft jaunâtre , court &  
obtus. Dès qu'il eft tombé , on apperçoit la cou- 
renne de cils qui furmontent l'urne. La coëflfe 
eft étroite , alongse, terminée en pointe, &  
un peu recourbée. Sa couleur eft d'un rouge 
foible. 11 exifte d’autres tiges qui ne portent 
point de capfules , &  fur lefquelles on apperçoit 
des étoiles ; elles font formées par une touffe 
de feuilles beaucoup plus larges &  plus longues 

ue celles de la tige. Leur difque eft rempli 
'écailles couleur ponceau, qui diminuent de 

grandeur à mefure qu'elles approchent du centre.
( Micheli les prenoit pour des fleurs. ) Weis 
parle d'une variété de cette efpèce fous le nom 
de mnium Hornum inûgrifolium , dont les feuilles 
plus nombreufes ont leur bord entier , &  dont 
la nervure moyenne vue à la loupe eft rougeâtre. 
H ajoute que les feuilles fe crifpent &  fe con
tournent en fe defféchant. Il ne dit rien des cap
fules qu'il n'avoit pas vues. On trouve cette 
plante en Europe dans les bois &  les lieux 
humides.

14* Mnie chevelu ; Minium capillare. L. Mnium 
foliis ovatis pilo terminatis , capfutis oblongis nu- 
tantibus , operculo acuminato. PL

Mufcus capillaris , foliis latiufculis congefiis , 
tapitulis longis refiexis. Morif. Hift. Oxf. 3. p. 
629. f. y. t. 6. f. jcy Mufcus capillaceus major 3 
tapitulis crajjioribus cylindraceis , autant: b us. Vail. 
Bot. par. p. 134.. t. 24. I. 6. Bryum foliis latiufi- 
tulis congefiis , capfules longis nutantibus. Dill. Mufc. 
39*. t. Jo. f. 67. Bryum furculo fidhfcro aeaule :

M N I
capital’:fer0 caule f  cent e , foliis oblongis nitidis mu 
cronaùs. Neck. Meth. p. 214» Bryum capfulis 
pendulis oblongis 3 furculis ram0fis ; ramis annoti- 
nis pedunculifcris , foliis piliferis carinatis , ovatis. 
Scop. Carn. Ed. 2. n. 1311. Hypnum foliis ovato- 
lanceolatis arifiatis , capfulis ovatis, pendulis , 
operculis conicis. W eis. Crypt. p. 20J. Bryum 
antheris pendulis3 foliis ovatis fetifenscarinatis 3 
pedunsulis longijfimis. L. Fl. Suec. I. n. 916* 
Delamarck. Fl. fr. i .p .  39.

Cette mouife qui eft une des plus communes 3 
a beaucoup de rapport avec le bry des gazons. 
Leur port eft à-peu-près le même , &  les capfules 
naiffent également fur les anciennes tig.es , au
tour defquëlles s'élèvent de jeunes rameaux. 
Mais le Mnie chevelu eft plus grand dans tou
tes fes parties. Ses tiges &  fes rameaux ont plus 
d’un pouce de hauteur. Ses feuilles font ovales , 
d'un vert g a i, tranfparentes , traverfées longitu
dinalement par une-nervure qui déborde la feuille 
&  fe termine en poil. Elles fe crifpent &  fe 
tortillent par la defliccation. Lorfque les capfules 
commencent à paroître , elles font droites s en 
mûriflânt elles s'inclinent &  paftënt de la cou
leur verte à un rouge d'ochre. Elles font plus 
longues que celles du bry des gazons, Leurs 
opercules , d'une couleur moins foncée , font 
très-courts &  fort pointus. ( Ceux du bry des 
gazons font mammelonnés ou papiliiformes , fé
lon Diilen.) Lorfqu'ils font tombés, on apper
çoit une couronne de cils d'un rouge clair qui 
les furmonte. Pour ce qui concerne les fleurs 
étoilées , nous croyons qu’elles fe trouvent à 
l'extrémité de quelques jeunes rameaux deftinés 
à porter des capfules l'année fuivante. Comme 
on peut faire la même obfervation pour le bry 
des gazons, ne s’enfuivroit - il pas que ces 
deux efpèces doivent fe trouver dans le même 
genre.

Cette mouffe eft très-commune en Europe 
dans les lieux humides 3 pierreux &  fur les 
murs.

i j .  M n i e  fimple > Mnium erudum. L. Mnium 
caule fimplicijfimo 3 capfulis ovato-cylindraceis cer
nais , operculo h&mifpherico. N.

Bryum pendulum hornum molle, foliis & lan
ceolatis & gramineis. Dill. Mufc. p. 401. t. J I .  
f. 70. Bryum furculo fimplici , capztulis nutanti
bus , foliis intermediis latioribus , fiummis lineari- 
bus. Neck. Meth.. p. 223. Bryum capfulis pen
dulis , calyptra recurvata , foliis fubulatis acutis in- 
tegerrrmis , caule fimplicifiimo. L. Fl. Suec. n. 907. 
Mnium autheris pendulis3 calyptra renovatâ , foliis 
pelluddis. Leers. Herb. n. 8. 24. Pollich. pal. 
n. 989.

Les tiges de cette efpèce, quoique très-fîm* 
1 pies j  font fouvent rapprochées &  forment ua
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joli gazon. Elles ne s’élèvent qù?à la Hauteur 
d’un demi-pouce. Les feuilles qui les recouvrent 
font tranfparentes &  d’ un vert gai. Courtes & 
rares à la bafe de la tige qui paroît même nue a 
elles deviennent plus grandes , plus nombreufes 
à mefure qu’elles atteignent la partie fupérieure. ■; 
Alors elles font lancéolées , aiguës, ferrées en- ■ 
tr’elles comme les foies d’un pinceau. C ’eft fur 
le fommet des jeunes tiges que s’élèvent des . 
pédoncules d’une belle couleur pourpre ( dans la 
figure de Dillen L. À. C. ils font fafciculés au 
nombre de deux ) , ils ont jufqu’ à deux pouces 
d hauteur &  portent des capfules ovales, cylin
driques qui s’ inclinent en mûriflant. L’opercule 
eft hétnifphérique , court &  fe termine en pointe. 
La coëffe qui eft fubulée , forme un arc ou un 
angle très-obtus avec la capfule. Lqrfqu’elle eft 
penchée , il y a d’autres tiges qui portent les 
étoiles ; elles font plus courtes que celles qui 
foutiennent les capfules. Leers dit avoir obfervé 
line pouffiere brunâtre dans leur difque.

Cette mouffe croît en Europe dans les lieux 
ombragés.

16. M nie py ri forme > Mnium py r;forme. L. 
Mnium foliis capillaçeis , pcdunculis jiexuojîis , cap
fulis pyiiformibüs nutantibus. N.

• Bryum trickodts cmreum , cap fulis pyriformibus 3 
nutantibus. jDill.Mufc. p. 391. t. 50. f. 6©. Bryum. 
(rupeum) fubacaule, capitulis turbinatis % cernais , 
fetajïexuofa, optreuils obtufs. Neck. M eth.p. 220. 
Bryum (aureurn ) foliis capillaceis capfulis pyri- 
formibus pendulis , operculo brev'jftmo rotundato. 
W eb. fpicil. p .. 114. Bryum antheris nutantibus 
terminatie. , foliis erfiformibus niddis» L. FL foec. 
n. 902. Mnium antheris pendulis turbinatis , fiipite 
filiformi , üoribus fe mincis fetiferis. Weis. crypt. 
p. 152.

Quoique cette mouffe foit une des plus pe
tites de ion genre , elle n’ en éft pas moins remar
quable par l’ éclat de toutes fes parties. Ses tiges 
qui font grêles courtes tiennent à laf terre par 
•de petites fibres très-minces &  de couleur ier- 
rugineufe. Elles font comme hériffées de feuilles 
déliées y capillaires au moins dans l’état de def- 
ficcation, d’un beau vert foyeux , luifantes , foi- 
blement tranfparentes, &  carinées à la loupe. 
Du fommet de ces tiges s’élèvent, environ à la 
hauteur d’un pouce , des 'pédoncules d’un rouge 
purpurin. Ils . font ondulés &  fembient fléchir 
fous le poids des capfules inclinées, pyriformes, 
&  qui varient de couleur félon les progrès de 
leur végétation., paillant fucceffivement d’un vert 
c ’air à des nuances de jaune plus ou moins foncé. 
Leur opercule eft court &  convexe. Des qu’il 
eft tombé , on apperçoit des cils d’ un jaune 
pâle qui couronnent la. capfule»

On trouve cette mouffe en Europe dans les
lieux pierreux.

W eis &  Weber regardent comme une variété 
de cette efpèce le bryum de Dillen p. 392. t. y, 
f. 61. qui ne diffère du Mme pyriforme que pat 
fes tiges un peu rameutés, &c les capfules plus 
oblongues.

17. MNie polytriqué ; Mnium polytrichoides L. 
Mnium fubacaule , foliis lances latis ri fa is  , calyptrâ 
villofà baji lacera. N.

Mufcus coronatus rigidus minor & humilior ca
pitulis viliojïs brevioribus. Morif. Hift. oxf. 5. p, 
630. f. I J. t. 7. f. 7. Mufcus capillaceus minor, 
calyptra tementofa, Tourne!. Hift.pl. par. p. 499. 
Vaill. Bot. par. p. 131. t. 26. f. 15. Polytrickum 
n a aura , cap fan s fubrotundis galeritis, Aloes folio 
non ferrato Diil. Mufc. p. 428. t. yy. f. 6. Foly 
irickum Aloe folium. Scop. Cavn. ed. 2. n. 1290. 
Polytrickum na/iurn. Ne CK. Meth. p .  119. Weis- 
crypt. p. 175. Pollich. pal. n. 99. Delamarck. 
Fl. fr. t. p. 40.

Les tiges de cette efpèce font Amples, tantôt 
ramafféss en gazon &  tantôt folitaires. Elles ne 
s’élèvent qu'à la hauteur de deux ou trois lignes, 
&  font terminées par un falfcéau de feuilies à- 
peu-pres comme les aloes. Ces feuilles (ont cour
tes, étroites , lancéolées, roides, entières, d’un 
vert foncé, membraneùïes à leur bâfe, &  fe con
tournant un peu par la déification. C ’eft du milieu 
de ces feuilles que s’élèvent, à la hauteur d’un 
demi-pouce &  quelquefois d’ un pouce , des pé
doncules de couleur rougeâtre. On n’apperçoit 
à leur fommet aucune apophyfe. Le tubercule en 
forme de gaine, qui fe trouve à leur bâfe.. s’en 
détache très-difficilement. (Pollich prétend qu'il 

■ n’exifte pas.) Ces pédoncules foutiennent des cap* 
fuies courtes, renflées , prefque rondes, dont 

| l’opercule très-large à fa bafe fe termine en une 
pointe très-déliée. Dès qu’iieft tombé, on apper
çoit les cils qui couronnent l’urne placée à une 
égale diftance &  ne s’élevant qu’ à la même hau
teur. ils paroiffent affeâer un arrangement fymmé- 
trique. La coëffe qui recouvre les capfules eft 
velue, d’ an jaune pâle , terminée en pointe &fe 
déchirant à fa bafe à mefure que l’ urne prend de 
l’accroiffement. Les rofettes le trouvent lur des 
individus plus petits que ceux qui foutiennent les 
capfules. On remarque'dans leur centre de petites 
écailles rouffatres. il y a deux variétés de cette 
elpèce.

/3. Àdianthum aureum medium , in ericeds prove
n iez. Vail. Bot. par. p. 131. t. 29. f. n .  P°hr
trichum parvum, aloes folio ferrato ,  capfulis oblon• 
gis. Diil. Mille, p. 42.9. t. 55. f. 7. Polytrickum 
(Mnoides) acaule ,  foliis fcrrulalis, capitulis add- 
tis ereciis, fubeylindricis. Neck, Math. p. ^
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bjtrkhum (nantira) capfula cylindrica ereiïa 3 fuircu- 
lis firnplicibus , brtviffimis, foins ferrulatis. W eif. 
crypt. p. 173.

Cette variété diffère par des feuilles légèrement 
dentées en fcie fur leurs bords, &  qui croiffent 
indifféremment fur toute îa tige , un peu plus 
grande que la précédente. De plus, les cils font 
courbés vers l'intérieur de l'urne. Di lien &  Hal
ler., Hift. N. 1837, en ont fai* une efpèce.

y . P olytrichum Acauloti captllaceum , çapfulis 
eylindricis. Dill. Mufc. p. 434. t. 55. f. 12.

Cette variété diffère feulement par fes capfules 
plus grêles, plus allongées ; par fes feuilles fer
rées contre la tige &  terminées par une pointe 
très aiguë.

Le Mnie polytriqué &  fes variétés croiffent en 
Europe, dans les terreins fablonneux &  fur les 
foiïés des bois. Les auteurs qui ont traité de la 
cryptogamie ne font point d'accord entr'eux pour 
nfügner le genre auquel doit appartenir l'efpèce 
que nous décrivons ; les uns la rangent parmi les 
poîytrics, les autres continuent, d'après Linné, 
à la regarder comme un Mnie. Il me femble que 
la difficulté feroit bientôt réfolue, fï on défïgnoit 
clairement le cara&ère qui diftingue les poîytrics 
des M b  les. Si c'eü la coëffe velue , alors le Mnie 
polytriqué eft un vrai polytric ; fi au contraire 
c eft fapoplyfe qui fe trouve à la bâfe de la cap- 
fuie, le Mnie polytriqué qui en eft privé ne doit 
point être féparé du genre Mnie. Mais fi la réu
nion de ces deux caractères eft néceffaire pour for
mer le genre polytric, il eft hors de douce que le 
Mnie polytriqué doit relier dans Je genre oùLinné 
l'a placé.

' ^  M n i e  ponétué ,  Mntum punchatum. Mnium 
fi rp illifo hum punit a tum. L. Mnium foliis fubrotundo 
ovatis, punciatis, pellucidis j  çapfulis cernuis 3 oper- 
culo acuminato. N.

de rapport ; m ais, à l'exemple de plufteurs cryp-
togarniftes , nous allons les décrire comme des 
efpèces différentes.

Le Mnie ponCtué fe préfente i  nos regards fous 
trois formes différentes; tantôt fes tiges font droi
tes &  portent des capfules ou font furmontées par 
des rofettes , tantôt elles rampent lur la furface 
de la terre- &  font alors ftériles. Les premières 
paroiffent quelquefois rameufes ; mais en les exa
minant avec attention , 011 voit que ces prétendus 
rameaux font des tiges différentes qui partent du 
fommet de la racine. Ces tiges ont un pouce de 
hauteur. La partie qui eft enfoncée dans"la terre , 
efthériffée d'un duvet crépu, rouffâtre. Celle qui 
s'élève eft garnie de quelques feuilles ovales, ob- 
'rondes , alternes, tranfparentes, cattiîagineüfes 
fur leurs bords, qui deviennent ondulés par la def- 
ficcation. Elles font traverfëes dans leur longueur 
par une nervure roùgeâtre allé2 faillanre. Vues à 
la loupe, leur furface eft criblée de points ou po
res &  paroît réticulée. Le fommet de chaque tige 
eft terminé par cinq ou fix feuilles plus larges &  
difpofées en étoile. C'elt du centre de ces feuilles 
que s'élèvent à la hauteur d'un ou deux pouces 
des pédoncules folitaires (ou fafciculés deux ou 
trois enfemble) d'un rouge foible , ayant à leur 
bafs un tubercule très-fenfïble. Ils foutiennenc 
des capfules d'abord droites , Tabulées ; mais qui 
en mûriffant deviennent renflées» ovales &  pen
dantes. L'opercule eft terminé en pointe. Dès 
qu'il eft tombé , il s'élance du l>*v,d de la capfule 
une pouflière verte, &  l'anneau eft couronné de 
cils qui vus a la loupe reffernblent à de petites 
pointes. Les tiges qui portent les rofettes fout à- 
peu-près de la même hauteur que celles d'où naif- 
fent les capfules. Ces rofettes font formées par 
cinq ou fix feuilles d'abord rapprochées , &  qui 
s'ouvrent infenfiblement. Ou apperçoit avec la 
loupe, dans leur centre, de petites écailles livi
des , fillonnées tranfverfalement.

Mufçus^polytric^pides p alu fr is  major , ferpilli la- 
tions folio pellucido. Motif. Hift. Oxf. 3. p. 627.

V ‘  ̂ é. f. 39. 4. Mufcus folio lato fubrotundo ca- 
Pff'o fingulari nutante, pediculo longo fubrubëvti in- 
Jidente. Vail. Bot. Par. p. 136. t. 2(5. f. j .  Bryum 
pfn u lurrt j  ferpilli folio rotundiore pellucido, càpfu- 
!S 0vatis- Dill. Mufc. p. 416. t. 53. f. 81. Bryum 

ittu'  ifocumbente, foins ovatis alternas pellucidis. 
f *  : oaP- N- 4°4 • Bryum (ferpilli folium) furculo 
J’mpLiciuJcuio capitulis jubaggregatis cernuis , foliis 
0 iis 00 tuf s nitidis , integerrimis. Neck. Math, 
p i 1?1 Bryum pundatum. W eb. Spicil. p. l ié .  
Poil,ch. Fl. Pal. 3. p. fi4. W eis. p. q 3.

? Pedunculisfdfciculatis. D ill.  ib id . L . 1 .

Linné a vo ir c o n fid éré  c e t te  m o u ffe , de  .m êm e 
4 .e tes trots Cuvantes , comme dés. variétés les 

s ^es a u tre s : e lles  o n t à la  v é r ité  b e a u co u o

Il exifte encore d'autres tiges, fur lefquelles on 
n’apperçoit ni rofettes ni capfules. Elles font: 
prefque toujours rampantes, hériflées dans toute 
leur longueur d'un duvet ferrugineux très-abon
dant à leur b aie, &  garnies de feuilles qui iem- 
bient être pinnées. Cette mouffe eft très-corn-- 
raune en Europe &  croit dans les lieux maréca
geux.

19. M N I E  ctlfpidé , Mnium cufpidatum ,  Mnium 
fcrpillifolium cufpidatum. L. Mnium foliis muer Gra
tis ferrulatis , çapfulis cernuis, operculo obtufo. N.

’ Bryum pendulum , foliis variis pellucidis, çapfulis 
ovatis. Dill. Mufc. p. 413. t. 53. f. 79. Bryum 
(polymorphum) furculo reptante pennato : capituli- 

fero lreclo3 fimplici, foliis mucronatis ferratis. Neck. 
Meth. p. 18. Bryum cufpidatum. W eb. Spicil. p. 

I 117. Pallie h. FL pal. p. éy .W ëis. Crypt. p. 15$.

\



Les tiges du Mnie cufpidé okï à-peu-près un 
pouce dé hauteur j elles font (impies , droites. On 
remarque à leur bafe quelques racines menues 3 ou 
plutôt des poils rouffâtres. Les feuilles dont elles, 
font garnies deviennent plus grandes à mefure 
qu’elles gagnent le Commet, où elles forment une . 
petite rofette. Elles font alternes, ovales, lan
céolées 3 d’un vert obicur. \  ues a la loupe 3 leurs 
bords font hériflés de petites dents aiguës. Làner 
vure moyenne qui les traverfe elf d'un vert pale 
&  fe termine en pointe. Les feuilles , en fe deflé- 
chant, deviennent ondulées &  relfembient , pour 
me fervir de l’expreflion de Haller, à celles du 
houx. Les pédoncules qui nai fient du Commet des 
tiges , s’ élèvent à-peu-près à la hauteur d’un 
pouce ; ils font tous folitaires dans les échantil
lons que j’ai fciu les yeux, de même que dans la 
figure de Dillen , &  ils ont à leur bafe un tuber
cule de couleur pourpre. Les cap fuies qu’ ils Con
tiennent font ovales &  penchées. Leur opercule 
eft court &  obtus. Cette moufle , comme la pré
cédente,, le trouve dans trois états difterens. Ou
tre les tiges qui portent les cjpfules , il y en a 
d ’autres furmontées de rofettes , dont la feule dif
férence c on lifte dans les feuilles beaucoup pius 
larges. On remarque encore d’autres tiges qui iont 
entièrement ftériles. Les unes rampent, ayant des 
feuilles qui paroilfent pinnées &  relfembient à cel
les des jongermannes. Les autres font droites ,Sc 
portent à leur Commet des rameaux divergeas, 
garnis de feuilles très-étroites. Cette efpèce croit 
dans les mêmes lieux que la précédente.

La figure de V aillant, Bot. par. t. 1 6 , f. iSy 
citée par Linné 3 &  celle de D illen, font li dif
férentes qu’on a bien de la peine à croire que ce 
foit la même plante. Dans la.figure de Vaillant les 
tiges font très-grandes, les feuilles ne font point- 
dentées &  les pédoncules font fafcicules. Dans 
celle de Dillen les tiges font courtes, les feuilles 
font garnies à leur bord de cils cartilagineux ai
gus en forme de dents, &  les pédoncules font io- 
îitaires. Ces différences feroient-elles f  comme le 
dit Dillen)  l’effet d’ une nouriture plus ou moins 
abondante ? ou plutôt la figure de Vaillant repré- 
fenteroit-elle une autre plante ? par exemple, le 
Mnié ponêtué, comme le penfe M. Delamarck.

20. M n i e  proîifere3 Mnium proliferum— Mnium 
Jerpalifolium proliferum. L. Mnium caule eretlo fub- 
nudo3 foliis o v  ato-lanceolatis fiellatim congcfiis. N.

Mufcus coronatus humilis 3 foliolis latioribus fie lia- 
tim nafeentibus, donatus. Morilî. Hift. O xl. 3. p. 
630. f. 15. t. 7. f. 9. Bryum ftellare rofeum majus, 
capfulis ovatis pendulis. Dili. Mule, p .4 11. t. y2. 
f , 77. Bryum (rofeum)  furculo capitulifero acaule , 
repetho fiellato , foliis ovato lanceolatis , patulis , 
mucronatis. Neck. Meth. p. 219. Mnium (ro 
feum) furculis fimplicibus & proliferis, foliis rofaceé 
congcfiis 3 lanceolatis , a cutis tenuijfirne a rgu te crcnu-
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latis 3 pedunculis aggregatis. W eis. Gtypt. p. 15.7- 
Polüch. Fl. pal. p. 66.

Les tiges du Mnie prolifère s’élèvent à différen
tes hauteurs depuis un pouçe jufqu’à trois- Elles 
font droites, folitaires &  prefque nues. Leur par
tie inférieure eft hériftee d’un-duvet ferrugineux. 
On remarque au-delfus quelques folioles éparfes 
jufqu au Commet, qui eft couronné d’ une touffe de 
feuilles (Pollich dit en avoir compté trente) dit- 
pofées en rofette ou en étoile. Ces feuilles ont 
jufqu’à quatre lignes de longueur. Elles iont ova
les j lancéolées, tranfparentes, traverfées par une 
nervure &  terminées par une pointe (aillante. 
Leurs bords vus à la loupe m’ ont paru, dans cer
tains échantillons , armés de petites dents très-, 
aiguës; dans d’autres je les ai trouvé fort entiers. 
Les rofettes dont nous avons parlé n’ont pas les 
mêmes fonctions. Les unes portent des pédoncu
les folitaires ou faiciculés qui s’élèvent jufqu’à un 
pouce &  demi de hauteur. On remarque à leur 
bafe un tubercule oblong &r de coulenr purpu
rine. Ils Contiennent des capfules d’ un jaune pale, 
penchées , ovales &  furmontées d’ un opercule 
conique , obtus &  de la même couleur. Les au
tres renferment dans leur difque des écaillés qui 
deviennent- plus petites à mefure qu’elles appro
chent du centre où elles relfembient à de la limaille 
félon Dillen. C ’eft fur cette dernière efpèce de 
rofettes qu’on voit s’élever de nouvelles tiges def- 
tinées à devenir prolifères. Cette moufle fe trouva 
en Europe, dan: les endroits humides &  ombragés, 
des forêts.

21. MMie ondulé, Mnium undulatum — Mnium 
ferpillifolium undulatum. L. Mnium radicc. repente, 
caule ertcio 3 ramis fafciculatis, foliis oblongis undu* 
latis. N.

Mufcus ad polytrichodem accedens ramof s , foliis 
loneis lucidis & veluti crifpts. Morilf. Hift. Oxf. 
3. p. 630. f. 15. t. 6. f. I. Mufcus rojeus polyce- 
phalus , LinarU foliis undulatis. Vail. Bot par. p.
135. t. 24. f. 3. Michel. Nov. Gen. p. 108. t. 59.
f. y. Bryum dendroides polycephalon3 phylhdis folio 
undulato pellucido, capfulis ovatis pendulis. Dill. 
Mufc. p.410. t. f- 76; Bryum caule afeendem» 

foliis ovato oblongis patulis , pellucidis. L. Fl. hp> 
N. 399. Bryum {Dendroides- furculo eapitûlato fiel- 
latoqoe ereclo ramofo, prirhâidialibus plumulojis,
Neck. Meth. p. 218. W eb. Spicfl. P- 118. Wiunt
furculis ereclis , ramis fafciculatis , foliolis clàpticis, 
undulatis , a rgu te dentatis , pedunculis aggregatis.
W eis. Crypt. p. 158. Pollich. Fl. pal. p.^7’

Le Mnie ondulé eft une des plus grandes 8e des 
plus belles efpèces de fon genre. Si on le «ue® 

I avec précaution , on voit qu’il eft porte fur e 
racines tomenteufes qui tracent horifontalemen 
ces racines, Contiennent plufieurs tiges fouvei 

. Amples dans toute leur longueur, &  alors us» pe
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Inclinées vers leur fommet; Couvent elles font ter
minées par des Mofettes d'où forcent quelquefois 
des rameaux fafciculés &  divergens. Les feuilles 
font linéaires, obtufes, ouvertes, d'un vert plus 
ou moins foncé , 6c régulièrement ondulées. Vues 
à la loupe , elles paroi lient terminées par une fpi- 
üuîe, &  leurs bords font armés de petites dents 
très-aiguës. Celles qui forment les rofettes font 
en général plus longues que les autres, qui dimi
nuent à mefure qu'elles approchent des extrémi
tés. Les pédoncules font prefque toujours fafcicu
lés. Ils s'élèvent indifféremment fur les rofettes 
nues ou rameufes. On remarque à leur bafe un tu
bercule oblong &  de couleur verte. Les capfules 
font penchées j ovales &  furmontçes d'un oper
cule court &  obtus. Toutes les parties font d'un 
rouge plus ou moins foncé. Lorfque les capfules 
commencent à p'aroître, elles font droites &  fu bu
tées, de même que leur coëffe. On trouve dans le 
centre des rofettes qui ne donnent point naiffance 
aux pédoncules, de petites écailles de couleur pon
ceau qui refîèmblent à celles du Mnie prolifère. 
Cette mouffe croît en Europe tk fe trouve dans 
les lieux humides 6c ombragés des forêts, au pied 
des arbres.

* Mnium ? trichomanis. L.

Mnium foiiis difiiehis integerrimis. L. Leers. 
Herb. N. 027. Pollich. pal. N. 993. Mnium tricho
manis facie , folio lis integris. Dill. Mufc. p. 236. t. 
3!• f. y. Mnium ( jungcrmannoides) furculo pennnto 
repente , a vice globulijero afeendente , foiiis integer
rimis. Neck. Meth. p. 236. N. 4. Jungermannia 
trichomanis. Scop. Carû. ed. 2. N. 1344.. W eb. 
Spicil. p. 148.

Les tiges de cette efpèce font à-peu-près lon
gues dJun pouce, couchées, rampantes &  garnies 
dans toute leur longueur de feuilles ovales, obtu- 
fes, entières, ponétuées , tranfparentes , d'un 
vert gai 3 fort rapprochées les unes des autres, 
difliques ou placées fur deux rangs oppofés. Il fort 
de ces tiges des rameaux qui s'élèvent à la hauteur 
dun dem i-pouce> ayant des feuilles plus pe
tites, plus rares, prefque alternes 6c furmonfées 
ù un globule d'abord vert 6c qui devient enfuite 
blanchâtre &  pulvérulent Nous penfons que ces 
globules font formés comme ceux des premières 
efpècesdp Mnie par de petites folioles qui par leur 
multiplicité & leur 'urabondance caufent l'epuife- 
ment du jeune rameau &  arrêtent les progrès de fa 
végétation.

Cette mouffe &  les deux fuivantes ont été pla 
Çees par Linné dans le genre Mnium. Les crypto 
fogamiftes qui ont précédé le botanifte fuédois &. 
ceux qui ont écrit après lu i, les ont rangé les uns 
parmi les Mnies, les autres parmi les jon^erman- 
n-s. QqSi ell donc le genre auquel elles appartien- 
Eent. il eit évident que les parties feules de la

frunification peuvent le déterminer. Si ces plantes 
produifent des capfules , elles doivent refier dans 
le genre affigné par Linné; mais fi elles produifent 
de petits fachets fphériques fendus jufqu'à leur 
bafe en quatre parties difpofées en croix , il eff 
hors de doute qu'il faut les placer parmi les jon- 
germanes. D'après cet énoncé nous pouvons con
clure que le Mnium trichomanis, dont nous avons 
donné la description d'après la figure de Dillen , 
appartient aux jongermannes, avec lesquelles il a 
d'ailleurs tant de reffemblance par le port. Car 
Weber nous apprend que Schmiedel, dans fa dif- 
fertation fur les jongermannes, p. 21, §. iy , affir
me que le Mnium trichomanis de Linné produit 
des fachets fphériques comme les autres jonger
mannes. De plus, Leers dit avoir obfervé que, 
les tubercules qui environnent la bâfe des pédon
cules prenaient naiffance fur les feuilles, tandis 
que ceux des Mnies viennent conilamment fur les 
tiges. Si les découvertes de Schmiedel &  de Leers 
avoient été connues du botanifte fuédois, nous 
croyons qu'il n'eût pas héficé à placer le Mnium 
trichomanis parmi les jongermannes. Qu'il nous 
foit permis de citer à ce'fujet les expreffions pro
pres de Scopoli : Vbi ejl in planta, anthera oper- 
culata ealyptra Laevi tecta , quam exigie Mnii carac- 
ter Linneatius ? réclamât pr&terea natura und cum 
omnibus botanicis.

Cette mouffe croît en Europe dans les marais &  
foffés des bois.

*  Mnium ? fjfum. L.

Mnium foLis difiiehis bifidis. L. Leers. Herb. N. 
828. Jungermannia terrefiris repens, foiiis ex rotun- 
ditate acuminatis bifidis , aperturâ pene vifibili. 
Mich. Gen. 8. t. y. f. 14. M\nium trichomanis facie, 
folioles bifidis. Dill. Mufc. p. 237. t. 31. f. 6. 
Mnium (trichomanis) furculo reptante pennato, apice 
globiilifero , foiiis bidentatis. Neck. Meth. p. 23-6. 
N. y. Jungermannia fijfa. Scop. carn. ed. 2. N.
134J*

Cette plante, qui a beaucoup de rapport avec 
celle qui la précède, eft néanmoins plus petite 
dans toutes fes parties. De plus, fes folioles font 
légèrement fendues à leur fommet en deux feg- 
mens aigus.

Nous fommes furpris que Linné ait placé cette 
mouffe parmi les Mnies , puifqu’il cite la figure 
de M icheli, qui la repré fente avec la fruéfification 
des jungermannes. (V o ye z  l'obfervation qui fe 
trouve après la defeription de la mouffe précé
dente.)

Elle fe trouve en Europe dans les boi^.

*  Mnium ? jungermannia. L.

Mnium foiiis difiiehis , pinnis fubtits auriculatis. 
L. Pollich.,pal. N. 994. Jungermannia Alpinapalufi
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tris purp un a. cambrica.} foliis rotundioribus auritis ) 
tenuijfim'e denticulatis. Mich. Gen. G. t. y. f. 16. 
hichenafirum ALpinum purpureum , foliis auritis & ' 
codeatiformibus. DHL Mufc. p. 479' G 69* f- I. 
Jùngermanniapurpurea. Scop. carn. ed. 2. N. 1343’ 
Jungermannia (cochlearïformis) foliis amphxicauli- 
bus fu.brotu.ndis. Weis. Crypt. p. 123. W eber. Spi- 
cil. p. 14J.

Le port de cette moufle la rapproche tellement 
des jongermannes , qu'on 11e conçoit pas comment 
elle a pu être féparée de ce genre. Ses tiges font 
rampantes , quelquefois couchées Amplement fur 
la terre &  rapprochées en gazon. Ses feuilles font 
diftiques ou difpoiées des deux côtés de la tige, 
convexes en-deflîis, creufées en-defious, Regar
nies à leur bâfe de petits folioles en forme d'o
reillettes , comme la plupart des jongermannes. 
Ces feuilles font prefque orbiculaires , obtufes , 
d'un vert allez foncé, luifantes, glabres, &  légè
rement imbriquées vers le fommet de la tige, fur 
lequel on apperçoit quelquefois des globules figu
rées dans Dillen. L. F. 6. W eber aifure avoir vu 
fur cette plante la fructification des jongerman
nes -, on ne doit donc plus douter qu'elle ne leur 
appartienne. (V oyez l’obfervation qui fe trouve 
après la description du Mnium trichomanie). 
Cette plante fe trouve en Europe dans les marais 
&  fofîes des bois.

f  Par le C . V i n t e n a t .

M O C  A N E R E des Canaries ; Vifnea Mo- 
eanera. Lin. f. fuppl. p. i j i .

Mocanera. Juif. gen. plant, p. 318.

Petit arbrifleaü à fleurs polypétaléês , que M. 
t de Juiiieu rapproche de la famille des onagres, en 

le plaçant entre les teiragonia &  le Vahlia, &  qui 
conftitue un genre particulier , dont le caractère 
eflentiel eft d'avoir

Le calice d cinq divifons ÿ cinq pétales y doutée, 
étamines y trois fiyles y une noix Jemi-inférieure a 
deux ou trois loges.

La tige eft cylindrique, légèrement tubercu- 
leufe. Les feuilles font alternes, droites, portées 
fur de courts pétioles , elliptiques, dentées en 
feies veineufes , très-glabres, de la confiftance de 
celles du laurier. Les pédoncules font axillaires, 
folitaires, penchés, nus, uniflores, à peine plus 
longs que les pétioles. Les fleurs font petites &  
ont la corolle jaune.

Chacune de ces fleurs préfente l° . un calice , 
vraifemblablement fémi-fupérieur, partagé en cinq 
découpures lancéolées , recourbées, perfiftantes, 
dont trois , plus extérieures que les autres, font 
chargées de poils.

z9. Une corolle compofée de cinq pétales ellip-

M O D
tiques, entiers, égaux, évafés, à peine plus 
longs que le calice.

30. Douze étamines, dont les Alamens droits, 
filiformes, plus courts que les pétales, portent 
des anthères, droites , quadrangulaires, terminées 
par une arrête.

4q., Un ovaire femi-inférieur, hifpide , rétréci 
dans le haut, Se chargé de trois ftyies filiformes, 
glabres , à ftigmates Amples.

Le fruit conAfie en une noix femi-inférieure, 
ovale , acuminée, glabre , partagée en deux ou 
trois loges monofpermes , &  recouverte par les 
découpures du calice.

Après la fécondation des fleurs , les pédoncu
les fe redrefîent, le calice fe ferme , s’epaiflit, 
&  fes trois diviflons extérieures deviennent plus 
abondamment pileufes.

Cet arbrifleaü croît naturellement dans les Ifles 
Canaries , où on le connoît fous le nom de Mo
canera. Il vient fur les montagnes couvertes de 
bois. T?'.

M O D E  Q U E -, Modecca. Genre de plantes 
à fleurs polypétalées , qui paroït avoir des rap
ports avec les grenadilles, &  qui comprend des 
arbriffeaux farmenteux , exotiques, à feuilles al
ternes Amples ou lobées, &  a fleurs ordinaire
ment difpoiées fur des grappes paniculées, axil
laires.

Quoique ces plantes ne foient connues-jufqu'à 
préfent que par l'ouvrage d e  Rhede , il ne parôit 
pas douteux, d'après les details q u e  cet auteur a 
donnés de leur f r u é t i f i cation , qu'elles ne doivent 
conftituerun genre particulier fort r e m a r q u a b l e ,  

dont-le caractère eflentiel fera d'avoir

Cinq étamines y le fiyle a trois diviflons y un fruit 
pédicule , renflé. uniloculaire -, polyfferme , s ouvrant 
en trois valves.

'Caractère générique.

Chaque fleur femble compofée i° .  d'un calice 
monophylie, campanulé, quinqueflde, à diviflons 
ovales , pointues.

20. D'une corolle de cinq pétales vraiièmbk- 
blement inférées au calice, &  alternes avec les 
découpures.

3°. De cinq étamines ( gynandriquesj, moins 
longues que la corolle.

4e. D'un ovaire fupérieur, pédicule , ovale 011 
ovale-arrondi, d'où s'élève un fiyle trifide iupe- 
rieurement.

Le fruit conAfte en une capfule pédîçulee, °v|e
ou obi-onde ,  renflée, comme véfictüeufe, myf- 

1 eu
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culairê-, polyfperme, qui s’ ouvre en trois valves. | 
Les femences font rangées Tune près de l’autre fur g 
un placenta qui règne dans toute la longueur de 
la partie moyenne des valves.

I. M O D E Q U  E palmée j Modecca palmata.- 
Modecca foliis palmatis ; fioribus racemo fo-panicu- 
latis.

Modecca. Rheed. hort. Malab. vol. 8. pag. 3p. 
tab. 20. Rai. fuppl. p. 343. Pajfifiora fpuria bryo- 
noides quinquefido folio Malabarenfis. Pluken. almag. 
p.283. Vide etiam quas advenuspajfiforam de Mo- 
deccâ appofu.it (Gen. plant, p. 398.) adnotation.es 
D.deJujfieuî /

fi. Eadem ? Calyce caduco.

Pal-Modecca f. Modecca altéra. Rhed. hort. 
Mal. vol. 8. p. 41. tab. 21. Rai. fuppl. pag. 344.
Pajjifiora fpuria bryonoides Malabarenfis folio trifido 
& quinquefido. Pluken. almag. p. 283.

y. Eadem ? Fruciibus plerifque ovatis , bival- 
vibus.

Motta-moiecca. Rhed. hort. Mal. vol. 8. p. 43. 
tab. 22. Rai. fuppl. p. 344. Pajfifiora fpuria bryo
noides Malabarenfis , foliis variis fcijfis , fruciu di- 
verfo. Pluken. almag. p. 283.

C’eft un arbriffeau farmenteux , dont la racine 
eH longue, épaiiï'e, charnue, blanchâtre, pref- 
qu infipide , garnie de fibres fur les côtés &  à fa 
partie inférieure. Cette racine donne naiffance à 
(lufieurs tiges menues, grimpantes, feuillées, 
cylindriques, glabres, d'un vert brun. Les feuil
les font grandes, alternes, pétiolées, ouvertes 
& pour l’ordinaire divifées allez profondément en 
deux, trois ou cinq lobes oblongs, acuminés, 
entiers. Elles font planes, m olles, douces au 
toucher, &  leur circonférence eü bordée de 
rouge. On vo it, à leur furface inférieure, quatre 
à fix corps ou empreintes orbiculaires ( peut-être 
font-ce des glandes.^, placées, à quelque diffance 
les unes des autres , vers le bas de la nervure 
moyenne, &  dont deux, fituées près du pétiole, 
ont la circonférence rougeâtre. Les nervures font 
apparentes aux deux côtés de la feuille. La bâfe de 
chaque pétiole eft accompagnée latéralement de 
deux tubercules fpinefcëns , qui font ordinaire
ment, au moins dâns.leür jeuneffe, prolongés en une 
vrille en fpirale defiinée fans doute à accrocher la 
plante aux arbres &  arbriffeaux voifins. Les fleurs 
viennent, dans les aiflfeiles des feuilles , fur des 
grappes compofées , folitaires, pédonculées , 
médiocrement garnies, un peu plus longues que 
les pétioles , &  munies la plupart d’ une vrille. 
Les fleurs font jnoâtres, inodores &  pàroiflent 
avoir le calice perfiftant. L’ ovaire devient un fruit 
cap fui aire, allez gros , pécliculé ,  globuleux, gla- 

';“ e 3 uniloculaire, creux &  en partie vide 
a i intérieur, de couleur orangée îorfqu’il eft mur. 

botanique. Tome IV .
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Ces fruits s’ouvrent en trois valves : ils couron
nent des femences nombreufes , dures, raboteu
r s  , rouflâtres, qui font revêtues chacune d’une 
enveloppe blanchâtre, argentée, où elles font 
logées comme dans une baurfe. Cet arbriffeau 
croît naturellement fur la côte de Malabar, i! fe 
plaît dans les forêts épaiffes , &  eft chargé de 
fleurs prefque dans toutes les faifons. T? . J’ai déjà 
remarqué, à l’article L i s e r o n  , que le fynonyme 
Modecca, Rheed. hc-rt. Mal. v. 8, tab. 39, p. 10, de 
la Modeque dont il s’a g it, avoit été mal-à-propos 
attribué par Linné au convolvuluspànïculatus. (V . 
L i s e r o n  paniculé.j

La plante /3, d’après la figure citée , n’offre pas 
le calice perfiftaire à la bâfe du pédicule qui fou- 
tient le fruit. Elle a quelques feuilles entières. 
Rheed. indique d’ailleurs,, dans les fleurs, des dif
férences qui devront peut-être la faire regarder 
comme une efpèce particulière. Les étamines , 
dit-il, &  la bafe.des pétales font chargées de poils. 
Les divifions du flyle fe terminent en pinceau.

La plante y , eft repréfeiitée ayant la plupart des1 
fruits ovales, s’ouvrant feulement en deux valves. 
Le calice paroît aufli fe détacher avant la maturité 
du fruit.

M o d e q u e  à feuilles entières -, Modecca integri- 
folia. Modecca foliis integris , fubfafciculatis, axil- 
laribus.

e Orcla-Modecca. Rheed. hort. Malab. v. 8. p. qy. 
t. 23. Rai. fuppl. p. 344.

Cette efpèce, à en juger par la figure qu’on e» 
voit dans Rheede, fe difiiuguêra à fes feuilles en
tières &  à fleurs la plupart fafciculées dans les 
aiiï'elles des pétioles.

Elle a aufli les tiges frutefcentes, menues, far- 
menteufes , grimpantes , feuilîées , munies de 
vrilles comme dans le Modecca palmata,  avec qui 
je ne croîs pas qu’il faille la confondre. Ses feuil
les font grandes, alternes, pétiolées, ovales ou 
ovales-oblongues, acumihées, pointues, peut- 
être légèrement ombiliquées , entières-, très-ra
rement lobées, ouvertes, traverfées d’un bout à 
l’autre par une côte moyenne d’où partent latéra
lement des nervures obliques , qui femblent for
tement prononcées. Leur bâfe eft munie, tout 
près du pétiole , de deux corps ou empreintes 
glanduleufes, qui paroiffent les feules que pré- 
fëntent ces feuilles. Les fleurs font la plupart por
tées fur des pédoncules Amples, axillaires, fafei- 
culés en petit nombre, moins longs que les pétio
les. Leur forme eft à-peu-près la même que dans 
le Modecca palmata. Celle des fruits n’eft pas non 
plus différente-: on voit le calice perfiftant au. bas 
du pédicule fur lequel ils font élevés. Cette efpèce 
croît naturellement fur la côte de Malabar, dans 
les mêmes lieux que la précédente. T).
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3/ M o d iq u e  à h r a é t é e s Modscca bratléata. 

Modscca ? foliis palmatis , ferratis ; racornis brac- 
■ ttaiis , axillaribus.

Cette plante, de laquelle, vu le mauvais état des 
exemplaires que j'en qoffiède , je n'ai pu analyfer 
complètement les parties de la fructification, fem- 
bie, par fon rapport, par la nature de fon feuillage 
&  de fes vrilles, enfin par la difpofition de fes 
fleurs, appartenir au genre modecca.

Ses tiges font grêles, farmenteufes, grimpan
te s , légèrement anguleufes, glabres , feuillées, 
&  garnies, à l'un des côtés feulement de la bâfe 
de chaque pétiole, d'une vrille en fpirale, ordin
airem ent bifide. Les feuilles font alternes, pé- 
tiolées, profondément palmées, largement échan- 
crées à la bâfe, &  compofées de cinq lobes ova- 
les ou ovales - oblongs, un peu pointus, dont 
le moyen a plus de longueur que les autres. Elles 
ont quatre à cinq pouces de diamètre. Les deux 
lobes extérieurs font les plus courts &  fe parta
gent ordinairement, vers leur partie inférieure,
* hacun en un autre petit lobe qui concourt à ren
dre les côtés de la feuille comme pédiaires. Ces 
feuilles font vertes, allez glabres, fermes, &  char
gées , fur les deux fur faces , de petits tubercules 
blanchâtres , un peu rudes au toucher, comme 
ceux qu'on rencontre dans la plupart des plantes 
de la famille des cucurbitacées. Les pétioles font 
longs de douze à dix-huit lignes. Les fleurs naif- 
fent, dans les aiiïelles des feuilles, fur des grap
pes pédoneuiées, en général folitaires, fimples 
ou peu compofées, fouvent auffi longues &  quel
quefois même plus longues que les feuilles. Ces 
fleurs font alternes, légèrement pédicellees , &  
fit nées chacune dans l'aifielie d'une bradée ovale, 
obtufe, élargie dans le haut , rétrécie en coin 
inférieurement, dentée &  en quelque forte fran
gée dans fon contour , longue de fix à dix lignes. 
Le calice a le limbe partagé en cinq découpures 

" ovales, pointues, légèrement dentées en fcie, & 
fa bâfe, à peine de la longueur du limbe dans cer
taines fleurs, fe prolonge , dans d'autres, en une 
efpèce de tube beaucoup plus long. Ces différen
ces indiqüeroient-eîles, dans la plante dont il s'a
git des fleurs de divers fexes ? Les exemplaires 
que j'ai fous les yeux me montrent, à l’intérieur 
des découpures du calice, une corolle non encore 
développée. Ils ont été rapportés des Indes orien
tales &  m'ont été communiqués par M.Sonnerat.
c r - / .)  .

M  O G  O R I î Mogorium. Genre de plantes à 
fleurs monopétales , de la famille des jafmins , 
qui a de très-grands rapports avec les phyllirea 3 
&  furtout avec les jafmins proprement dits ,  &  qui 
comprend des arbriffeaux exotiques , toujours 
verds, à feuilles oppofées , fimples ou compo
fées , &  à fleurs communément difpofées en co- 
rymbes axillaires ou terminaux.

Le cara&ère.effemiel de ce genre elï d’avoir

Le calice a huit divifions ; la corolle kypocratéri- 
forme, a limbe, partagé en huit découpures ; cinq 
.étamines; un f  y le j une baie fouvent didyme, bilo. 
culaife, difpcrme.

C a r a c t è r e  g é n é r i q u e .

; La fisur offre i ° .  un calice monophylle , divifé 
l pour l'ordinaire, jufqu’au-delà de moitié, en huit 

découpures droites , fubulées ou fétacées , pér-
î liftantes.:

i L  Une corolle monopétale, hypocratérifor- 
me , à tube cylindrique , plus long que le calice 
tbc à limbe ouvert, partagé en huit découpures.

3®. Deux étamines dont les filamens fabules, 
enfermés dans le tube de la corolle &  attachés à. 
fes parois, portent des anthères droites, ovales 
ou cblongues.

4*. Un ovaire fupérieur, arrondi, duquel s e- 
t lève un ftyle fimple, de la longueur du tube de la 

corolle, &  terminé par deux liigmates droits.

Le fruit confifle en une baie fupérieure, .arron
d ie , fouvent didyme, biioculaire, (uniloculaire, 
félon Gœrtner.) renfermant dans chaque loge une 
feule femence grofïe , obronde.

1. M o g o r i  fambac; Mogorium fambac. Mo
gorium foliis inferioribus cordatis obtufis , flugerion- 
bus ovatis acutis , tubo breviufculo. Lam. illuftr. 
n. y i.  tab. 6. fig. 1.

Syringa Arabica ,  foliis mali aurantii. Eauh. p. 
3.98. Jafminum fve fambac Arahum , Alpino. J. B. 
hift. v. 2. p. 102. Sambac Arahum fv e  jaftnirm.ni 

\ arabicum , aut fyringa arabica. Cluf. cur. poft. pag. 
5. tab. 3, Jafminum fv e  fambac Arahum, folio acu- 
minato 3 flore fiel lato ,  majore , aho , odoratiffvmo, 
vulgo mugarïno. Till. pif. pag. 87. tab. 31. fambac 
arabicum fv e  gelefmum arabicum. Alpin, ægypt. p. 
39. tab. 39. Rai. hift. v. 2. p. 1600. Nalla-mulL. 
Rheed. hert. mal. vol. 6. p. §7. tab. 50. Flos ma- 
nor&. Rumph. hort. amb©in. vol. 5. p. 52. tab. 30. 
Jafminum îimonii folio conjugato , fore odorato, 
pleno, varia. Burin, thef. zeylan. p. 128. tab. 58. 
fig. 2. Angl hort. t. 27. Jafminum arabieum folio 
aurantii, flore pleno. Muf. zeyl. p. S2-- Jafminum 
arabicum , foliis Iimonii conjugatis ; flore albo, pleno, 

. odoratiffimo. Boerh. ind. H. L. B. part. 2. p- 217. 
Nyctantes fambac. Lin. fpec. plant, n. 2. Miller, 
diét. n. 1. Kniph. orig. cent. 7. n. 64. Fabric. 
heimû. ed. 3. p. 393. Gœrtn. de fruél. vol. 2. p- 
109. tab. 106. fig. 3. Jafminum fambac. Ait. hort. 
kew . vol. 1. p. 8. Mogorium. Juif. gen. plant, p- 
106. Indoftane &  Portugalliæ Magori &  Mogoli.

/3. Idem, fore pleno.

Kudda-mulla. Rheed. hort. mal. vol. 6. p. 8-



Z l lM O G
tab. y i . Rai. Dendr. pag. 63. Ejufd. hift. vol. 2. 
p. 1601.

Arbriffeau très-recherché par les amateurs de 
culture , à caufe furtout de l'odeur douce, extrê
mement fuave que répandent fes fleurs, odeur qui 
tient un peu de celle de la fleur d'orange Se de
convallaria maiaLis.

Il s'élève j à la hauteur de quinze à vingt pieds 
(félon M iller)3 en tiges menues, foibles, droi
tes ou un peu tombantes, presque farmenteafes à 
la manière de celles des jaimins, diffufes, bran- 
chues, cylindriques , de couleur cendrée, ordi
nairement rougeâtre &  légèrement pubefcentés 
vers les fommités. Les branches &  les rameaux 
font garnis de feuilles oppofées, placées fur de 
courts pétioles, les inferieures un peu cordifor- 
mes, quelquefois arrondies, ohtufes ou même 
échancrées à l'extrémité &  moins longues que les 
fupérieures. Celles-ci font ovales, pointues, mu- 
cronées, longues communément de trois pouces 
à trois pouces &  demi fur quinze â vingt lignes ' 
do large. Les unes êc les autres font médiocre
ment ouvertes, un peu fermes, allez glabres, 
nervées obliquement, veinées, &  ont quelques 
rapports avec celles des orangers. le s  nervures 
dont eit relevée leur lurface inférieure , n ai lient 
alternativement des parties latérales de la côte 
moyenne , &  pré tentent chacune dans leur aiflelle ! 
un petit fâilceau de poils. Les pétioles font 
courts, arqués de bas en-haut, femi-cylindri
ques, pubefcens furtout du côté Supérieur, longs 
feulement d'environ deux lignes ; ils'ont, un peu au- 
delfus de leur partie moyenne, une forte d articula
tion, & e'eft eu cet endroit que fe féparent les feuil- j 
les lorfqu'eiles viennent à tomber, le relie du pé- : 
tiole demeurant attaché à la tige à-peu près comme 
il arrive dans les volkameria. Les fleurs font d'un 
blanc pur, très-odorantes principalement durant ; 
la nuit, pédicellées, à-peu-près de la grandeur de ; 
celles du jafmin grandiflore : elles viennent, au 
nombre de tro is, cinq à neuf, en bouquets ou 
elpèces de corymbes lâches, terminaux, pédon
cules, en général moins longs que les feuilles 
fupérieures, &  munis , à la bâfe de leurs ramifi
cations , de braétées grêles , letacées. Chaque. 
fleur a le calice divifé fort avant en huit décou
pures longues, fen cées, très-étroites; la corolle 
compoféc d'un tube à-peu-près de la longueur du 
calice, &  d'un limbe plane , horizontal , à huit 
a douze difîfions orales ou ovales - lancéolées, 
comme difpofées lur deux rangs , plus longues 
que le tube; les anthères droites, oblongues, 
bdoculsires, portées fur des filamens courts, qui 
s infèrent au milieu du tube de la corolle. Quand 
ces fleurs font ouvertes, elles tombent à la moin- 

. fecouffe &  fouvent d'elles-mêmes pendant la 
de forte que la terre au-deflous, tant que 

orne U fl.iifàifon , s'ea trouva couverte tous les
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(matins. Elles prennent bientôt enfuite une cou

leur pourpre.

Cet arbriffeau produit des fleurs durant une 
grande partie de l'année, pourvu qu'on le tienne 
dans une ferre de chaleur convenable. On peut le 
greffer fur le jafmin. Il croît naturellement dans 
les Indes orientales &  fur la côte de Malabar, ou 
les femmes enfilent ces fleurs, foit pour les met
tre autour de leur col en guife de collier, foit 
pour en faire des guirlandes que les jeunes gens 
des deux fexes entrelacent dans leurs cheveux &  
dont ils ornent leurs vêtemens. On le cultive au 
jardin des plantas &  dans la plupart des jardins des 
curieux. T>. ( V v . )

, La figure citée de G œ rtner, dans laquelle on 
: voit un fruit feffile entre deux pédoncules propres 

très-courts, femble, par cetre raifon-là même, ne 
pouvoir convenir à cette efpèce, qui a toutes les 
fleurs pédiculées d'une manière fort fenfrble.

On répand les fleurs du Mo go ri fambae dans 
les appartemens, fur les lits , &  on les mêle parmi 
le linge, afin de l'impregner d'une bonne odeur,

■ qui paflfe pour être amie des nerfs &  du cerveau.
! Ces fleurs infufées dans l’eau durant Quelques heu

res , la rendent très-aromatique. On en prépare 
également par infuflon une Huile fort odorante, 

u'on a anciennement débitée fous le nom d'huile 
e jafmin , 8c qu'on emploie dans le pays à parfu
mer les cheveux.

La variété p. a les fleurs doubles., très-larges, 
&  d'une odeur qui l'emporte encore fur celles de 
l'efpèce commune.

2. M o g  O R I mvldfore ; Mogorium muhijio- 
rum. Mogorium foliis ovatis y peduncuüs multzjïons 
urminalibus ; calyce breviufculo ; tubo corolU juperne 
amp lia to.

Katu-Tfjiregdm-muIla Rheed. hort. Malab. v.
6, p, 9J. tab. 34. Jafminum indicum flore polype- 
tdlo candidijfmo, fruclu majore. Rai. hift. vol. 2. 
p. 1602. Ny&anthes multijiora. Burman. flor. in- 
dic. p. y. tab. 3. fig. 1.

Arbriffeau que fon feuillage .paroît rapprocher 
aflez du Mogori fambae , mais que la forme par
ticulière de fes corolles, aulïi bien que la longueur 
de leur tu b e , beaucoup plus confîdérable que 
celle des calices, ne permertent pas de mécon- 
noïtre pour une efpèce très - diftinéle. II n'eft 
point douteux, félon m oi, que ce ne foit à cette 
plante qu’il faille rapporter le katu-tffiregam-mulU 
de Rheede, où l'on remarque en effet le carac

t è r e  des feuilles 8c des fleurs, préfenté par la 
| figure citée de M. Burman ; &  l'on s'apercevra 
I facilement que ce fynonyme y convient beaucoup 
I mieux que le nallarmu.Ua (Rheed. mal. 6. tab. veA
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en qui M. Bun»an auroit du voir le Mogorium
Jarr.baC.

La tige eft droite, farmenteufe, articulée, cy
lindrique , branchue, pubefcente au moins à fes 
fommités, haute d'environ ftx pieds. Les ra
meaux font garnis de feuilles oppofées, pétiolées, 
aflèz grandes, ovales, médiocrement pointues, ; 
entières, glabres, nervées obliquement. La lon
gueur refpe&ive des feuilles 5c des pétioles eft à- ; 
peu-pres la même eue dans l'efpèce qui précède.. 
Les pédoncules font courts, terminaux, rameux, 
&  foutiennent des fleurs plus ramaffées &  rafïèrâ
blées en plus grand nombre que celles du Mogori 
lambac. Ces fleurs font prefque difpofées en tête. 
Elles on t, au rapport de Rheede, une blancheur 
éblouiffante 8c ne répandent pas d'odeur. Le ca
lice eft yelu , au moins de moitié plus court que 
le tube de la corolle , 8c d ivifé, pour ainfi dire 
jafqu'à la bâfe, en découpures linéaires, fort 
étroites. Les corolles ont le tube droit, grêle, 
cylindrique , de largeur uniforme à-peu près dans 
fes trois quarts inférieurs, mais évafé fubitement 
dans le refte de fon étendue en manière de godet: 
elles fe terminent par un limbe à fîx , à huit divi
sons profondes , linéaires-pointues, ou ünéaires- 
lancéolées, bien ouvertes. On dit les fruits plus 
gros que ceux du Mogori ondulé. Cet arbriffeau 
croît naturellement en Ch'ine 8c fur la côte de 
Malabar. Il eft prefqu’en tout temps chargé de 
fleurs, 8c fe plaît dans les lieux montueux, hérif- 
fés de rochers. T>.

3. M o g o r i  ondulé. Mogorium undulatum. 
Mogorium foliis ovatis acutis undulatis , cymis late- 
ralibus. Lam. illuftr. gener. n. 53.

Tfjircgam-mulla. Rheed. hort. Malab. y. 6. p. 
5)7. tab. ) Jafminum indicum , flore polypetalo 
exalbido , flruclu minori. Rai. hifl. vol. 2. p. ié o i. 
Nyctanthes undulata. Lin. fpec. plant, n. 3. Burin. 
Fier. ind. p. 4. Folle auras ,  Savants. j

Il forme, félon Rheede, un arbriffeau qui s'é
lève à la hauteur de cinq à fix pieds, 8c qui fe di- 
vife en rameaux lâches , articulés , cylindriques , 
feuiiîés, fort longs , légèrement velus vers les 
fommités. Les feuilles font oppofées , perflftan- 
t . s , portées fur de courts pétioles, ovales ou 
ovales-oblongues, terminées en pointe, entières, 
ondulées fur les bords , bien ouvertes, glabres , 
d'un vert luifant, plus longues que les entre
nœuds.. Ces feuilles ont une faveur amère. Les 
fleurs font blanchâtres, pédiceilées affez grati- 
des, 8c répandent une odeur finguîierement agréa
ble. Elles viennent au nombre de trois à cinq, 
fur de petites grappes folitairès , pédonculées, 
moins longues que les feuilles. Les divifions du 
calice font profondes, linéaires, étroites, plus 
courtes que le tube de la corolle. Celle-ci a les 
découpures évafées,, au nombre de flxfcà huit. 11

fuccède à chaque fleur un fruit compofé de deux
efpèces de drupes bacciformes, fphériques, noi
râtres , liffes, monofperrâes, fitués l’un près de 
l'autre dans le calice. Leur pulpe eft molle, d'un 
rouge foncé tirant fur le noir, d'une faveur dou- 
câtre. Rheede dit que le noyau eft chargé de poils, 
Cet arbriffeau croît naturellement fur la côte de 
Malabar, où il eft aufïi cultivé dans les jardins, fj ^

Les fleurs fervent à faire des guirlandes 8c des 
couronnes avec lefquelles fe parent les femmes. 
On en prépare encore une huilp aromatique dont 
on fe parfume les cheveux.

4. M o g o r i  triflore ; Mogorium triftorum. Mogo
rium floliis parvis ovaùs y inferioribus obtufis, fupt- 
rioribus acutis, cymis trijîoris. Lam. illuftr. gen. 
n. yq. tab. 6. fig. 2.

Jafminum indicum angufiifoUum , flruclu geminp, 
Tournef. pag. 507. Katu-pitsjégam mulla. Rheed, 
hort. Mal. vol. 6. p. 93. tab. 53. Rai. hifl. vol. 2. 
p. 1602. Nylianthes angufltifolia. Lin. fpec. plant, 
n. y. Nyfîanthes triflora. Burm. Flor. ind. pag. 4. 
tab, 2.

lia  les feuilles ovales, affez petites, Se les fleurs 
raffemblées peur l'ordinaire, au nombre de trois 
feulement, à l'extrémité des rameaux. ,,

Ses branches font menues , ligneufes , bran- 
chues, fouillées , cylindriques, brunes, glabres, 
à l'exception de leurs fommités qui font revêtues 
d'un trèsdeger duvet à peine apparent. Les feuil
les font oppofées, élevées, fur de courts pétioles, 
ovales, entières, opaques, affez épaiffes, fermes, 
glabres, d'un vert foncé, plus pâles en-deffus, les 
inférieures obtufes , les autres terminées en poin
te. Leur longueur eft communément de douze à 
vinut lignes fur une largeur de fept à douze. Elles 
ont i furface inférieure légèrement trinerve à la 
maniéré de celles du Mogorium acuminatum , mais 
moins fenfiblement encore. Les pétioles font gré* 
les , canaliculés en - deffus , longs feulement de 
deux à trois lignes , 8e coudés en-deffous vers 
leur milieu, au moyen d'une articulation analogue 
à celle que l'on remarque dans les autres efpèets. 
Les fleurs font blanches, médiocrement grandes, 
pédonculées 8c fafciculées, pour l'ordinaire au 
nombre de trois, au bout des rameaux, immé
diatement au-deffus des deux feuilles fupérieures. 
Le calice eft court, femi-oétofide , à divifions 
droites , fétacées, qui s'évafent à mefure que les 
fruits groffffent. Les découpures de la corolle 
font linéaires-lancéolées, pointues, très-ouver
te s , à-peurprès de la longueur du tube. Le i.̂ nt 
confifte en deux baies glabres, ovales, monofpc-r- 
m es, prefque de la groffeur d'un petit pois, 
fîtuées l’une près de l’autre dans le calice, St telle
ment diftindtes lors de leur maturité qu’on les 
croiroit produites par deux fleurs différentes. Cet 
arbriffeau cçoît naturellement fur la côte de Ma*
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Jabar 8c dans les Indes orientales. J’en pofïede des 
exemplaires qui m’ont été communiques par M . 
Sonnerat. ï) .  \ V-f-)

y. M o g o RI acuminé $ Mogorium acuminatum. 
Mogorium foiiis ovatis ,  acuminatïs ,  trinerviis ; 
petiolis cirrhofis ; dentibus calvcinis fetaceis. Lam. 
illuftr. n. 55.

Toutes Tes parties foht glabres ,  &  Tes feuilles 
relfemblent en quelque forte à celles des jeunes 
poulies du periploca gr&ca.

Ses branches font ligneufes, menues, farmen- 
teules j rameutes, feuiilées, cylindriques, lifles  ̂
d’un brun rougeâtre. Les feuilles font oppofées, 
pétiolées , ovales , acuminées par une longue 
pointe j entières , fermes , bien ouvertes, d’un 
vert fombre &  luifant en-deffus , plus pâles en- 
deffous3 longues d’environ trois pouces fur douze 
à treize lignes de large. Elles ont la furface infé
rieure traverfée longitudinalement par une côte 
moyenne qui produit fifr les côtés quelques ner
vures grêles, obliques , prefque tranfverfales 3 
I fqueiles vont s’anaftomofer s à peu de diftance 
des bords de la feuille 3 avec deux autres ner
vures parallèles à la circonférence , produites éga
lement par la côte moyenne 3 mais tout près de 
l’infertion du pétiole. Cette même furface 3 vue 
à une bonne loupe, fe montre parfemée de très- 
petits points noirâtres. Les pétioles font grêles, 
articulés à leur milieu , perfiftans dans leur moitié 
inférieure5 longs de quatre à cinq lignes, cour
bés en divers fens, comme pour accrocher la 
plante aux arbrifleaux voifins &  faciliter ainfi fon 
afcenfion. Les fleurs , dans l’ exemplaire que j’ai 
fous les yeux, font folitaires, pédonculées, lon
gues de quinze à vingt lignes &  fîtuées dans les 
aiflelies des feuilles. Les pédoncules ont deux à 
quatre lignes de longueur , &  font màüies , par 
intervalles, de petites braélées oppofées, fubu- 
lées, droites ou peu ouvertes. Le calice , pref
que de«x fois plus court que le tube de la co
rolle, eft divifé fort avant en huit découpures 
droites, fétacées , très-grêles. Les diviiions du 
limbe de la corolle font linéatres-lancéolées, poin
tues, d’environ moitié longues que le tube. Cette 
efpèce croit naturellement dans l’ifle de Java, 
d ou Commerfon en a rapporté des exemplaires.

Observation,

M. Gmelin, dans la nouvelle édition qu’ il vient 
de publier du Syfiema vegetabilium de Linnæus, 
prefente (vol. 1. pag. 23 , d’après M  Burman, 
Hor. ind. p. y.) fous le nom de nySatithes acu- 
tninata le nerium cor&narium de M. Jacquin-fFoycy 
aiiroj'e a bouquets, diét. n. 6 .), arbriffeau que je 
oupçonne fortement être une efpèce de tabern&- 

mntanax &  qui ne fi certainement ni un MLogo-
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rhtm, ni un nyclanthes ,  puifque les étamines j  
font au nombre de cinq.

6. M O G O R 1 élancé Mogorium clongatutn. 
Mogorium foiiis cordatis fublanceolatis acutis, cymis 
terminalibusT Lam. illuftr. gen. n. 56.

Nyffantkes dongata. Berg. aél. angh 1772. t. i r .  
Gmelin. Syfiem. veget. vol. 1. pag. 23. Lin. F, 
fup.pl. p. 82.

Il a ,  dit Linné fils, les rameaux ligneux, cy
lindriques, velus dans leur jeuneffe. Les feuilles 
font cordiformes, prefque lancéolées, pointues, 
glabres, les inférieures cordiformes ovales. Les 
fleurs font terminales 8c raflèmblées , cinq à ftx 
enfemble , en efpèces de cimes ombelliformes. 
Le calice eft très-petit, à découpures fubulées ,  
pileufes. Le tube de la corolle va en s’épaifîiffant 
dans la partie fupérieure. Cette efpèce croit natu
rellement dans les Indes orientales.

7. M o g o r i , pubefeent ; Mogorium pubefeens, 
Mogorium ramis teretibus hirfutis , foiiis cordatis 
utrinque pubefesntibus. Retz. obf. bot. fafe. 5. p.^. 
fub nyftantke.

Il forme un arbriffeau à rameaux oppofés, cy
lindriques, velus, blanchâtres. Les feuilles font 
oppofees, pétiolées, cordiformes, entières, pu- 
befeentes des deux côtés, mais principalement 
en-deffous. Celles de ces feuilles qui occupent 
les fommités ont une forme prefqu’ arrondie. Les 
fleurs font fafciculées au bout des rameaux. Les 
braéfées- font velues, lancéolées. Le calice eft 
chargé de poils &  fe termine par des découpures 
longues, linéaires, plus courtes que le tube de la 
corolle. Celle-ci eft glabre &  peut être comptée 
parmi les plus grandes du genre dont il s’agit. 
Kœnig a trouvé cet arbriffeau aux Indes orientales 
(ira Calcutta.) ,  &  en a communiqué des exemplai
res à M. Retzius. \ ,

8. M o g o r i  pliant; Mogorium vimineum. M c-  
gorium ramis teretibus clongatis, foiiis ovatis acumi•» 
natis, peduncuclis axillaribus unifions : terminalibus 
trlf.oris. Retz. obf. bot. fafc. y. pag. 9. fub nyc- 
tanthe.

Efpèce frutefeente comme fes congénères, 8c 
qui a les rameaux longs, foibles, plians, cylin
driques , glabres. Les feuilles fort légèrement 
pétiolées , ovales , acuminées par une pointe 
courte : elles ont la fuperficie nue &  environ tm 
pouce de longueur. Les pédonculès font les uns 
axillaires, courts, folitaires, uniflores, &  les autres 
terminaux chargés de trois fleurs. Le calice eft 
tronqué &  fe termin^par des dents en alêne, plus 
courtes que le tube de la corolle. Celle-ci eft 
compofée d’un tube qui va en s’épaiffillant p.eu- 
à-peu ,  &  d’ un limbe à découpures iinéaires-ian- 
céolées, aufit longues que le tube. Cet arbriffea®



«roît naturellement fur1 la côte de Coromandel , 
Si a été envoyé de Tranquebar , à 1\1. Retzius 
par Koenig. T?.

9. M o  G O R i grimpant; Mogorium feandens. 
Mogorium glabrum , ramis ter&iibus elong&tis feun» 
denubus , foliis oblongo-cordatis, paniculis brachiuiis 
•exillaribus. Retz, obferv. bot. fafe. 5. p. 9. fub 
nyctanthe.

Celui-ci a cela de particulier qu'il s'élève en 
grimpant jufqu'au foinmet des arbres. Ses rameaux 
font ligneuxj longs, effilés, farmenteux, cylin
driques, glabres de même que les autres parties, 
à l'exception des calices. Les feuilles font oppo- 
fëes, cordiforrnes-oblongues, entières, glauques, 
courbées à l ’extrémité, au moins dans les exem
plaires qu'a eu occafion de voir M. Retzius, ca
ractère qui pourroit bien n'être pas confiant, fui- 
vant la remarque de cet auteur. Les fleurs vien
nent en paniculesaxillaires, oppofées, branchues, 
élevées fur de longs pédoncules. Elles ont à-peu- 
près la grandeur de celles du jafminum fruclicans., 
•*i font ramaftées en tête aux extrémités des rami
fications des panicules. Le calice eft hérilfé de 
poils &  a les divifîcns fübulées, plus courtes que 
îe tube de la corolle. Les découpures du limbe 
de celle-ci fom linéaires-lancéolées, au nombre 
de fîx , de la longueur du tube. Cet arbriffeau 
a été envoyé du Bengale, à M . R etzius, par 
Kœnig.

10. M o g o r i à feuilles de m yrte; Mogorium 
myrtifolium. Mogorium foliis fuhlanceolatis acutis 
l&vibus , bafibus petiolorum perfiflentibus ,  peduncu- 
lis trifdis. Lam. illuftr. gen. n. 57.

Jafminum africanum foliis folitariis , foribus vul- 
gatiori fmilibus ? Commel. plant, rar. p. J. tab. y. 
Ny Hanchesg’auca ? Lin. f. fuppl. p. 8-1. Jafminum 
glaucum ? Aiton. hort. kew . vol. 1. p .9 .

Je foupçonne ( Voye^ illuftr. gen. n. 6z.) cette 
espèce de n'être pas fuffifamment diflinête du Jaf- 
minum liguf ri folium (Didt. n .q )-  Je prefume auffi 
que ce pourroit bien être le nyftanthts glauca de 
Linné dis , plante que ce dernier auteur n'a dé
crite que d’une manière incomplète.

Quoi qu'il en fait de ces conjectures, l'arbrif- 
feau dont il s’agit paroi't avoir dans fon enfemble 
une forte de raideur que n’offrent pas, du moins 
au même degré , fes congénères. Son feuillage 
tient un peu de celui du m yrte, &  les bâfes dures 
&  périmantes des pétioles rendent fes rameaux 
prefqu’épineu:': à la manière de ceux du volkame- 
pia aeuhata. » ,

Sa tige efl droite, ferme, branchue, feuillée, 
cylindrique, d'un brun foncé ou rougeâtre, tout- 
à-fait glabre de même que les autres parties de la 
plaptev Les feuilles font liombreuLs, pétioiées 3
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oppofées ( à  oppofuions fquvent imparfaites), 
ovales-oblongues , prefque lancéolées, pointues 
ou mùcronées, rarement obtufes, entières, re- 
dreiTees ou peu ouvertes, fermes, coriaces, légè
rement charnues, liftes, opaques, d'un beau vert, 
obfcurement trinerves , plus longues que les en
trenoeuds. Elles ont un pouce ou environ de lon
gueur fur quatre à cinq lignes de large. Leurs pé
tioles , allez épais, roides, creufés en gouttière à 
leur furface fupérieure , longs d'à-peu-près deux 
lignes , font coudés vers le milieu de leur partie 
dorfaie où iis offrent un angle très-fenfîble qui in
dique le lieu de leur articulation. Les fleurs font 
affez grandes ’&  difpofées au nombre de trois, à 
l ’extrémité de chaque rameau, fur un pédoncule 
trifide fupérieurement, munies de petites bradées 
fetacées. Ces fleurs ont îe calice court, femi- 
oêtofide, à divifions fetacées, droites, très-grê
les. Le tube de la corolle eft cylindrique , long 
d'environ dix lignes : il îe termine par un limbe 
qui a au moins un pouce de diamètre qui eft 
compofé de huh: découpures linéaires, pointues. 
Cet arbriffeau croît naturellement au Op-de- 
Bonne-Efpérance. J'en pcftède des exemplaires 
colligés par M. Sonnerat. J? • ( V* /• )

II . MOGORI trifolié; Mogorium trifoliatum. 
Mogorium foliis ternatis , folioles ovatis : lattrali- 
bus multotics minoribus y calyce brevijfimo. Lam. 
illuftr. gen. n. 58. -

Il fe diftinguera facilement de fes congénères en 
ce qu'il a les feuilles cornpofées la plupart de trois 
folioles, ce qui le rapproche plus particulière
ment de quelques efpèces de jafmins.

Ses branches font ligneufes, menues , comme 
farmenteufes, feuiilées, branchues, cylindriques, 
légèrement pubefeentes. Les feuilles font oppo
fées, pétioiées 5e cornpofées de trois folio.les0va- 
les, pointues, mùcronées par la côte moyenne, 
entières, ouvertes, affez fermes, prefqu'entiè- 
rement glabres. Deux de ces folioles font latéra
le s , oppofées, à peine pédicellées, tandis que 
la troiftème, terminale, beaucoup plus grande 
que les autres, longue de dix-huit à vingt lignes 
fur dix à douze de large, eft élevée fur un pétiole 
partiel qui a une ligne &  demie à trois lignes de 
longi cur. Les deux folioles latérales n'ont que 
frx à fept lignes de long fur une largeur de trois 
à quatre. Les feuilles qui garniffent les jeunes 
rameaux , &  principalement celles qui avoifmei t 
les fleurs, font Amples Si fort petites : elles ont, 
ainfî que,, les folioles des feuilles cornpofées, la 
furface inférieure relevée de quelques nervures 
obliques , alternes , offrant ordinairement, cha
cune dans leur aiffclîe, une petite touffe de poils; 
ce qui fe remarque d'une manière beaucoup pluS 
conüanre Si plus ferffible dans la foliole terminale* 
Le pétiole commun eft court &  muni, un peu au- 
deffous des deux folioles inférieures, d'une am-
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ouhron qui fe d’éTunit lors ds la chute des feml- 
}nS ; h  pàrtie du pétiole, j bornée fupérieurement 
rsar cette articulation , demeurant adhérente à la 
branche, Les fleurs parodient de couleur blan
che : elles font légèrement pédiceilées &  difpo- 
fées j vers les extrémités des rameaux , en petits 
corymbes ou panicules lâches, faufilées dans le 
bas , munies fupérieurement de petites braébées 
linéaires-fétacées. Chacune de ces fleurs préfente 
un calice turbiné * pubefcent , fort court , di- 
vifé au fommet en flx â huit petites dents ; une 
corolle dont le tube grêle , cylindrique , long de 
fix lignes ou un peu plus fe termine par un-limbe 
qui n'a guère que cinq lignes-de diamètre 8c qui 
eft partagé fort avant en fix à huit découpures 
ovales-oblongues, un peu obtnfes. Les anthères, 
font droites j o b longues , logées- dans la partie 
fupérieure du tube. Cet aibriifeau croît naturel
lement dans les Ifles de France &  de Bourbon. 
Il fe trouve dans* l'herbier de Commerfon. J’en 
poflede des exemplaires rapportés par Mr. Sonne- 
rat. T?. { F . f.)  1

Observations.

On a déjà remarqué dans ce di&ionnaire , à 
l’article G u e tta rd n . 1 ,, que c’étoit au Guet tard 
de l’Inde que convenoit la figure que Linné rap
porte j dans Pv.heed , dans fon nyiïantkes hirfuta , 
8c qu'en conféquence ce nyiïanthes , qui n’a peut- 
être été établi par Linné que d’après la confldé- 
ration du rava-po.u de Yhortus malabaricus 3 étoit 
vraifemblablement un double emploi de la même 
plante.

Les Mogoris paroiflent différer fî peu desjaf- 
mins 3 dans les caractères généraux de leur port , 
de leur feuillage , 8c furtout des parties de la 
fructification 3 qu’il conviendrait en quelque forte 
de réunir ces deux genres en un léul. En effet , 
les tiges font farmenteufes de part &  d’autre, les 
feuilles Amples ou compofées , les pétioles cour
bes j articulés j perfiftans dans une plus ou moins 
grande partie de leur longueur ; les fruits ont une 
même forme ; les femences qui , au rapport de 
Gœrtner, font entourées d’une tunique propre 
dans les Mogoris , en offrent également , félon 
d autres auteurs , dans les jafmins j enfin, le nom
bre des découpures du calice &  de la corolle 
éprouve j des deux côtés , des variations qui con
vertirent, pour ainfï dire^ tantôt un Mogori en 
jafmin & réciproquement tantôt un jafmin en Mo- 
8°un 3 8c cependant nous n’avons jufqu’aujour- 
d hui d autre caraélère diftinéfif, des deux genres 
dont il s’agit, que le nombre de ces découpures.

M O L Ê N E  ; verbafeum. Genre de plantes a 
fleurs rnonopétalées, delà famille des folanées, 
tres-voifin ceifia par fes rapports, &  qui com
prend des herbes en général allez grandes, la plu
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part indigènes de l’ Europe , à feuilles Amples , 
alternes » &  à fleurs difpofées en épis ou en grap
pes terminales.

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir

Le calice a cinq divïfions ; la corolle en roue , k 
cinq lobes , un peu irrégulière ; cinq étamines ; un 
ftyle, une capfule biloculaire , bivalve , polyfperme.

C a r a c t è r e  g é n é r i q u e .

Chaque fleur offre, i° . un calice monophylîe, 
perfiftant, à cinq divifions plus ou moins profon
des , ovales ou ovaîes-lancéclées, terminées en 
pointe.

29. Une corolle monopétale, en roue, légère
ment irrégulière , compoféed’un tube cylindrique 
très-court, &  d’ un limbe évafé, prsfque plane, 
à cinq lobes ovales , obtus.

3. Cinq étamines dont les filamens filiformes, 
inégaux, inclinés, moins-longs que la corolle, in
férées à fon tube, ordinairement velus, au moins 
la plupart, portent des anthères droites, compri
mées , pour l ’ordinaire uniformes ou arquées en 
manière de crcifiant,

40. ETn ovaire fupérieur , ovale ou arrondi, 
duquel s’élève un fiyle filiforme , incliné , au 
moins de la longueur des étamines, en général 
épaiffi dans le haut, à fiigmate obtus.

Le fruit confîfte en une capfule ovale ou globu- 
leufe biloculaire , bivalve , polyfperme, s’ou
vrant par le fommet , à cloifon double formée par 
les bords rentrans des valves. Les femences font 
menues, légèrement anguleufes.

I. M o lÈNE offiduale ; verbafeum thapfus. Lin. 
verbafeum foliis fubovatis ,  decurrentibus 3 utrinque 
torneniofs ; caulc fimplici.

Ferbafcum mas latifolium luteum. Bouh. pin. p. 
239. Tournef. p. 147. Sabbat, hort. roman, vol. 
2. tab. 53. Rai. hift. vol. 2. p. 105)4. Ferbafcum 
vulgare , fore luteo ,  magtio , folio maximo. J. B. 
hift. vol. 3. app. p. 871. Ferbafcum latius. Dod.- 
pempt. p. 143. Tapfus barbatus. Fuchs. hift. pag. 
845. tab. 846. Ferbafcum aut phlomos vulgaris mas 
Diofcoridis, th.apfis barbatus offreinarum. Lobel. 
icon. 561. Ferbafcum latifolium mas. hort. eyft, 
xft. ord. IO. tab. 5. fig. 2. Ferbafcum mas & can- 
delà régi a. Lobel. obf. 803. Ferbafcum foliis inca- 
nis, mas latifolium , foribus luteis , aride caulibus 
adhurentibus , fine foliis anguftis inter fores emanan- 
tibus. Morif. hift. 2. p. 485. fe£t 5. tab. 5). fig. 1. 
Ferbafcum. Dalechamp. hiit. pag. 1298. ed. galî. 
vol. 2. pag. 185). Camer. epit. p. 878. Blacwell. 
tab. 3. Ferbafcum. album. Ejufd. tab. 502. Com- 
mon Mullein. petiv. vol. 2. engl. plant, t. 62. fig. 
ï. Thapfus barbatus, offre, candela regis, car, de la-



rèa3 lancina, c audit tupi vel lupin a, quorumd. W hite 
Mullein. hi'ft. t. V î l l .  t. z6. V'criafcum foliis dc- 
turrentibus, utrinque lomentojis (lanatis). Hall. helv. 
n. 581.' Verbafcum foliis utrinque toméntofs dèçur 
rmùbus. Gradin. lit», vol. 4. p. 91. Guqtt. ftamp. 
vol. z. pag, 311. Verbafcum tkapfus. Lin. diff. de 
virib. plant. amaen. acad. vol. 1. pag. 434. Mill. 
dléb n. 1. Pollich. pallat. n. zzo. Scopol. Fl. car- 
niol. ed. z. n. Z 4 7 .  Leers. herb. n. 149. Mattufch. 
fil.n. 143. Kniph. cent.9. n .99.Ludw . e£t. t.iZ 4 . 
Knorr. del. z. t. V . Oeder. Fier, danic. t. 631. 
Dœrr.naff. p. 145. Lam. illüftr. tab. 117. D iét de 
mat. med. fig. de Gars. vol. 4. tab. 623. Bouillon- 
blanc, cours compl. d’agric. vol. 2. p. 404. t. 14. 
Verbafcum alatum. FI. rr .  Z9Z. n. Z. vulgairement 
bouillon-blanc, M oiène, bonhomme.

/S. Idem, ftigmate, biîobo.

Verbafcum, foliis ovatis, utrinque tomentofs ;< 
inferioribuspetiolatis, ftigmate bicolli. Haller, helv. 
n. p8z. Verbafcum bicolle. Murr. prodr. 47. W il- 
lich. differt. inaug. p. 10. n. zz. Gmelin. fyftem. 
veget. vol. 1. p. 377.

Plante fort commune en Europe, &  dont la 
médecine fait un afféz grandufage, au moins dans 
beaucoup d’affedtions légères qui ne néceffitent pas 
des fecours puiffans.

La racine eft pivotante , blanchâtre , garnie de 
hbres. Elle pouffe, de fon collet, une tige herba
cée , droite, ordinairement Ample, rarement ra- 
m euie, très-feuîüfe, dure, épaiffe, cylindrique, 
& couverte, aini que les autres parties, d'un du
vet étoilé, lanugineux, exceffi veinent abondant, 
d'un blanc fale ou gr'ifàtre. Cette tige acquiert 

.fouvent quatre à cinq pieds d'élévation, fur-tout 
dans les bons terreins. Les feuilles font fort gran
des, alternes, ovales ou ovales-oblongues, mé
diocrement. pointues, les radicales étalées à terre 
en rofette &  rétrécies inférieurement en de courts 
pétioles , les coiinaires peu ouvertes y feffiles &  
même décurrentes, par les parties latérales de leur 
bâfe., fur la tige qu'elles rendeut comme ailée. 
Toutes ces feuilles font molles, très-ianugineufes, 
douces au toucher, épaiffes comme un morceau 
de drap, nervées obliquement, quelquefois en
tières , d'autres fois bordées de crénelai es arron
dies. 11 n’eft pas rare que les radicales aient jufqu'a 
un pied &  plus de longueur. Les fleurs font d'un 
jaune plus ou moins v i f , &  forment, à l'extre- 
mité de la tige, un épi (impie, denfe, cylindri
q u e , comme thyrfoïd’e ,  fort lon g, d'un afpeét 
agréable. Elles ont environ un pouce &  demi de 
diamètre &r font communément, ramaffées, trois 
à fix enfemble , par petits paquets alternes , ferti
les ou prefque (effiles, fitués chacun dans l'aiffelle 
d ’une bradtee ovale-lancéolée, tantôt plus courte, 
tantôt plus longue qu'eux. Les calices font divifés, 
jufqu'au-deià dé moitié , en cinq découpures ova
le*, pointues, de la longueur du tube de la corolle.

M O L
Les étamines ont les trois fiiamens fupérieurs ve
lu s, &  les deux inférieurs glabres, plus longs 
que les autres. L'ovaire eft ovale, tomenteux, & 
chargé d'un Üyle filiforme, nu, renflé en rmffue 
dans fa partie fupérieure. Le fruit confiée en une 
capfule tomenteule, ovale-arrondie, acuminée, 
qui renferme, dans deux loges diftinétes, quantité 
de femences menues, ang.ffèufes, noirâtres. Cette 
plante croît naturellement, &  abondamment, en 
Europe dans les champs , dans les lieux pierreux 
&  fablonneux, fur le bord des chemins, dans les 
décombres. Elle vient aux environs de Paris, çd. 
(V .  v.)

La plante £ , que quelques auteurs regardent 
comme une efpèce particulière, eft, fuivant d'au
tres (Se ce dernier fendaient paroît le plus vrai- 
femblable), une fimple variété de la Molènenffi- 
cinale. Ses fleurs, dit- o n , ont deux pouces de 
large &  le ftigmate partagé très-évidemment en 
deux lobes. On la trouve en Suiffe.

La Moiène officinale a une vertu anodyne, légè
rement narcotique ou ftupéftante, qu'elle partage 
avec la plupart des végétaux de la famille des fola- 
nées. C 'e ft , à ce qu il femble, à cette propriété 
qu'il faut attribuer, au moins en grande partie, 
les qualités émollientes , adouciffantes, antifpaf- 
modiques, calmantes, béchiques, vulnéraires & 
déterlives , '  qui rendent fon ufage fi ordinaire: 
car tous ces effets peuvent réliilter d'un engour- 
difïement léger du genre nerveux qui devient 
alors moins fenfible aux irritations produites par 
des caufes morbifiques quelconques &  biffe jou r 
la machine d'un calme plus favorable à leur de.'- 
truédon, foit qu'elle s'opère enfuite d'elle-même, 
foit qu'elle fe faffe par les feules forces des or
ganes, foit enfin qu'on la facilite par les fecours 
de l'art. Quoi qu'il en fo it , de ces conjectures, 
on fe trouve bien de la Moiène dans les dysen
teries , les coliques &: le ténefme, dans les ten- 
fions inflammatoires du bas-ventre , dans les an
gines douloureufes, dans les toux violentes. L'u- 
fage de cette plante, tant à l'intérieur qu’à l'ex- 
terieur, eft utile dans les hémorrhoïdes tumé
fiée» 8c dans les démangeaifons de la peau. Les 
feuilles , appliquées en topique , fouiagent les 
douleurs de goutte. Les qayfans les pilent & les 
réduifent, avec de l'huile, en une efpèce d'on
guent qu'ils emploient dans les plaies récentes. La
racine, dit-on, peut nourrir Se engraiffer lu volaille.
Dans quelques endroits on fe fert de la graine 
pour enivrer les poiffons , &  durant cette ivreffe, 
qui va quelquefois jufqu'a les faire mourir, on 
peut les prendre à la main. Scopoli ©bfervequ en 
Carniole on regarde la Moiène comme un fpécifi- 
que contre certaines maladies de poitrine auxquel
les les bêtes à cornes font fujettes.

Z. M o l e n f . t h a p f o i d e  ; Verbafcum thapfoides. 
Lin. Verbafcum foliis oblongis, decurrentibus, utrui- 
que tomentofsj caille ramofo.

Verbaf m
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Verbafcum angufifolium ramofum } fore aureo , 

folio crcijfiore ) B. Hift. vol. 3. append. pag. S~z. 
Tournef. pag. 147.' Rai. Hift.- vol. 2. pag. 1095. 
Verbafcum angufiius. Dod. Pempt. pag. 143. Vei- 
bajcum foliis viridibus crajftoribus. Motif. Hift. 2. 
pag, 486. f. J. t. 9. f. 7. Verbafcum album mas , 
flore ïuteo. Dalechamp. Hift. p. 1301. ed. gall. 
vol. 2. p 191. Verbafcum thapfoides. Ait. Hort. 
Kew. vol. ï . p. 236.

Celle-ci diffère de la précédente , par Tes tiges 
en général’ ramifiées , par fes feuilles plus Ré
currentes , plus étroites &  proportionnellement 
plus longues „ enfin par les fleurs plus petites , 
un peu moins fefîiles.

, Sa tige eft herbacée, droite, groffe, cylin
drique , haute peur l'ordinaire de quatre à cinq 
pieds 3 rarneufe ,^feu.illée, ailée par la. bafe des 
feuilles, &  revêtue, comme toute la .plante , 
d'un duvet étoilé, blanchâtre, a fie 2 épais. Les j 
feuilles font grandes , alternes , feiiîles , décar- 
rentes, oblonglies., un peu étroites ,  médiocre
ment pointues , crénelées dans leur contour, 
nervees obliquement, tomehteufes, &  fouvent 
leur'largeur n/'excède pas le quart de leur lon
gueur. Elles font décurrentes dans une étendue 
d'autant plus roiifidérable qu'elles font'plus fupé- 
riiures : ces dernières même le font en général 
dans -la moitié ou les trois-quarts de leur lon
gueur. Les fleurs, beaucoup moins grandes &  
un peu moins fefîiles que celles du yerbafcùm 
thapfus, font difpofees de la même manière en 
longs épis, mais plus lâches , dans la partie fu- 
péneiice des tiges S; des rameaux. Leur couleur 
eft également jaune. Cette plante croît naturel
lement en Europe, où. elle a été obfervée par 
Linné fils. Elle paffe pour y être rare. On la 
cultive au jardin des plantes, cd. (V . V=)

Ohfcrv. Linné dit que c ’eft une production du
verbafcum lichnitis fécondé par le verbafcum thap
fus, que fon origine a été reconnue telle au jardin 
d'Epiai Lan 1761 , où elle s'eft montrée fur la 
Kïe.ne planche que les deux efpèces que je viens 
de désigner. Il ajoute que cette plante tient au 
verbafcum lichnitis par fa tige- rameule, par fes 
fleurs , par les poils purpurefeen.s des filets des 
étamines > qu'elle participe d'ailleurs des carac
tères du verbafcum thapfus par la decarrence de 
Es feuilles, par la forme"de fes calices. Il finit 
par conclure qu'elle ne doit pas être considérée 
comme une eipèce particulière.

E h?fis aux perfonnes qui s'adonnent fpéciale- 
ment a [a culture des végétaux, à décider jufqu'à 
quel peint j ont fondées ces a (ferrions, auxquelles 
toutefois ii pàroft que Linné lui-même n'avoit 
pas toute la confiance qu'indiquèroient les propres 
Par'„les 5 puifqu-il perfide à préfenter la planté en 
quation comme uue.efpèce dlltinCle des autres.

Botanique, l'orne I V ,.

3. M OLENE pliîomorde; Verbafcumpklomoides, 
Verbafcum foliis ovatis utrihque tomeutojis : infaio- 
ribus petiolatis. Lin.Spac. Plant, n. 4.

Verbafcum fæmina , flore luteo maçtio., Batîh. 
Pin. p, 239. Tournef, p. 147. Verbafcum. maximum 
meridiomlium 0 do fatum duplex luteum & ■ album.') 
B, Hift. vol. 3. app. pag. 871. Rai. Hift. vol. 2. 
p. 1094, Verbafcum fæmina fic-re alhcf Bauh. Pin. 
p. 239. Tournef. p. 147. maximus q dora tus ttreri- 
dionalium thapfus harhatips fæmifk , fore albo- 
Lob. Icon. fftcx Verbafcum, maximum album, fee- 
rnina, flore fubpaliido. ejufd. Icon. \6l. Verbafcum 
montanum tomentofum & incanhm , folio fubrotUindô  
caule non alato, ftr.minibus' pu>yurels ? T i11. Pif.
171. Verbafcum foliis obov uis f  fichus tomenUcfs ,  

fpicâ comp&fitâ intèrruptâ , brachis cordato-lar.ceo- 
latis. Mœnch Ha (T. n. 170, t. 4. ''Verbafcum foliis 
incams maximum oàoraïu.n mef dfoniaïium . floribus 
puteis & albis arche caulicùs adhétrentilus , & foliis 
multis anglais inter flores emdnantibus. Motif, Hift.
2. p, 40J. f. J . t. 9. f. 2- IfhapfüS b af bat us aller t 

feu fæmina, Offic. Verbafcum pklomoides. Kni'ph. 
cent. 6. n. 99. Verbafeum fæmina. Diét. de mat. 
roed. fig. de Gars. vol. 4. tab, 613. Verbafcum ta- 
mentofum. Fl. Fr. 292. n. 6.

Cette efpèce, revêtue comme certains phlomis3 
&  aufil abondamment que le 'verbafcum thapfus ,  
d'un duvet irrca n e, fouvént répandu, ça éc là , 
fur certaines parties, en manière de flocons, eft 
très-facile à reconnaître en ce qu'elle n'a pas les 
feuilles décurrentes, &  en ce que d'ailleurs elle 
fe ramifie en une ample pyramide.

Sa racine eft affez.Longue, groffe, (impie, 
blanchâtre. Elle produit une tige herbacée, 
droite , haute de quatre à cinq pieds, 'quelque
fois plus -haute /  épaiffe , cylindrique, dure-, îa- 
nugiueufe, feunlée, prefque toujours paniculée 
dans fa partie iupérîeure, &  qui s'élève du mi
lieu d'une touffe de feuilles radicales étalées à 
terre en rofette. Ces feuilles font ovales ou 
ovales-oblongues, léger : ment pointus s , rétrécies 
inférieurement en pétioles ailés fur les parties 
latérales, &  ont quelquefois jufqu à un pie i 6c 
demi à deux pieds de longueur. Elles font moites, 
cotonneufes, en quelque forte drapées , très- 
douces au toucher, narrées comme celles des 
efpèces qui précèdent. Leurs bords préffntent- 
des crenelures arrondies , plus on. moins fen- 
fibies,  fouvent irrégulières. Les ..feuilles cauli- 
naires, beaucoup moins grandes que les feuilles 
radicales , mais de texture femblablé , font T- 
ternes, fefîîîes, un peu ampîexicaules , non de- 
currentes, médiocrement ouvertes, ovales', pref- 

u'en cœur à la bafe ,  crénelées dans leur contour, 
es fleurs font grandes, odorantes,  légèrement 
édonculées , ordinairement jaunes , quelquefois 
lanches : elles viennent, par faîfceaux, en épis 

lâches,  de diyeïfe longueur, qui terminent la
E e
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tige Se chacun des rameaux. L affembîage dê  ces 
épis formej dans îa partie fuperieure déjà tige, 
une panieuie pyramidale qui a quelquerois beau
coup d'étendue. Les bractées lotit ahernes , 
ovales lancéolées. Le cahcs e ftp etit &  pe tube 
de la corolle très-court. Les blâme ns ctt-s éta
mines font jaunes (au moins dans les Leutb .unu 
colorées ) , légèrement afcendans , moins longs 
que la corolle : toute leur fuperncie , a i excep
tion-de leur bâfe qui eft nue dans 1 ete-ndue d une 
ligne ou environ , fe montre chargée de ppiis. 
La pouflière des étamines eft d'un jaune orange. 
Le ftyle eft glabre, incliné, de la longueur des 
étamines , &  fe termine par un ftigmate épais , 
obtus. Il fuccède à chaque fleur une capfule 
ovale-arrondie, cotonneufe , polyfperme. Cette 
plante croit naturellement en Allemagne , en 
Italie , en France. On la cultive dans le jardin 
des plantes, cP. ( V . V . )

Ses vertus médicinales font les mêmes que celles 
du verbafcum thapfus.

4. M olene mucrônée > Verbafcum mucrona- 
tum. Verbafcum caule altifjirno , ftricïo , apice ra~ 
7720fo , fouis fubdecurrentibus, utrinque tomentojis , 

fupremis argute mucronatis.

Verbafcum orientale , maximum, candi dijfimum , 
ramis candelabrum amulantibus ? Tourne!. Corol.

î i S M O L
î fefliles ou prefque fefliles , larges d'environ
| quinze lignes , 3e difpofées en paquets alternes, 
jj un peu diftans les uns des autres , fitues chacun 
I dans l’aiifelle d'une courte braéiée. Ces paquets 
;; de fleurs occupent toute îa partie rarneufe ou 

panicuîée de la t ig e , &  les intervalles qui les 
réparent font ordinairement glabres lors du dé- 

: yeloppement complet de la plante : le duvet, 
dont ils étoient revêtus d'abord, s’en étant allé 
infenïibiement par flocons. Le calice eft petit, 
abondamment cotonneux en dehors , &  djvifé 
en cinq découpures ovales, pointues , un peu 
ouvertes. Le tube de la corolle eft très-court: 
fon limbe a les divifions profondes , ovoïdes,

: obtufes, glabres du côté interne &  parfemées à 
l'extérieur de poils étoilés, blanchâtres , peu 

‘ apparens.- Les étamines font droites , au moins 
une fois plus courtes que la corolle : elles ont 
les filamens velus &  les anthères ondulées fur 
les bords. L’ovaire eft obrond, tomenteux, & 
furmonté d'un ltyle filiform e, incliné , épaiffi 
fupérieurement, à ftigmate obtus. Cette belle 
efpèce croît naturellement dans l'île de Candie, 
d'ou elle a été rapportée par M. de la Billar- 
dière. Depuis quelques années on la cultive an 
jardin des plantes, cF. ( V .  V .)

5. M olene  lychnite} Verbafcüm Iychnitis. t, 
Verbafcum foliis ovato-lanceolatis ,  fcperrie nudiuf- 
culis ; inferioribus peüolatis.

M O L

pag. 8.

Parmi les efpèces connues, il n’ en eft pas qui 
s’ élève autant que celle-ci, qui ait un porr fem- 
blable , ni qui Toit plus propre à faire ornement 
dans les grands parterres.

Sa racine produit une ample rofette de feuilles 
ovales ou ovales-oblongues, un peu pointues , 
drapées , très-cotonneufes, irrégulièrement cré
nelées , rétrécies inférieurement en de fort courts 
pétioles ,  longues communément d'environ deux 
pieds. Du centre de cette rofette s'élève dans 
une direction verticale, jufqu'à la hauteur de 
iîx à huit pieds , fur-tout dans nos jardins, une 
tige herbacée, épaifîe, ferm e, roide, dure , cy
lindrique , tomenteufe, incane , feuiilée , Ample 
dans Tes deux tiers inférieurs , mais ramifiée 
fupérieurement en quelque manière fous l’afpeéfc 
d’ un beau luftre. Les, rameaux font nombreux, 
compofés , redrefles en montant, à-peu-près dif- 
pofés en corymbe. Les feuilles caulinaires font 
alternes , éparfes , amplexicaules^, ovales, poin
tues , cotonneufes des deux côtés , incanes , 
d’autantvplus petites quelles deviennent plus 
voifines des fommités de la plante. Elles ont les 
parties latérales, de leur bâfe prolongées en oreil-1 
lettes légèrement décurrentes fur la tige. Les 
feuilles fupërieures font courtes* ovoïdes ou 
arrondies, acüminées «u plutôt mucronées d’une 
manière très-ienfibîe. Les fleurs font jaunes ,

Verbafcum mas ,  anguftioribus foliis , floribus 
pallidis.r Bauh. Pin. p. 239. Verbafcum pulvéru
lent um ,  fiore luteo parvo. B. Hift. vol. 3. app. 
p. 872. Tournef. p .i4 7 . Rai.Hift. vol. 2. p. 1094. 
Verbafcum luteum. Tabern.Tcoh. 565. Verbafcum 

foliis incanis & pulvérulentes , fioribüs luteis parvis 
racematim provenientibus. Moril. Hift. 2. p. 486, 
n. 3. Small. Mullein. Petiv. vol 2. engl. pi. t.61.
f. z . Verbafcum fpicâ ramofâ , foliis ovato-lanceo
latis , inferioribus petiolatis. Hall. Helv. n. 383. 
Verbafcum foliis ovato-acutis fubtus villofs crenatls, 

fpicis Iaxis lateralibus & terminatriçibusGnicl. 
Stamp. voî. 2. p.' 312. Verbafcum Iychnitis. Mil!» 
Diét. n. 2. Scopol. Carniol. 2. n. 248, Leers. 
Herborn. n. 150. Pollich. Pal. n. 221. Mœnch. 
Haff. n. 169. Gmel. t. p. 61. dâder. Fl. Dan. 
t. 386. Kniph. cent. 6. n. 98. Dœrr. Naff. 244* 
Lightf. Fl. Scot. vol. 1. p. 143. Fl. Fr. 292.n. J.

/3. Idem fort bus albis,

Verbafcum Iychnitis ,  fore albo parvo. Bauh. Pm» 
p. 240. Tournef. p. 247. Verbafcum flore albo, 
parvo, ) B. Hift. vol. 3. app. p. 873. Rai. HT. 
vol. 2. p. i©9). Verbafcum catuiiaum fœtnina, 
Fuchs. Hift. p. 847. Verbafcum album, ij. Tab. le* 
864. Verbafcum foliis incanis ,  forions albis par
vis racematim provenientibus, cutn famimbus itum 
albis. Motif. Hift. YOi. 2. pv 486. f. )'• t. 9. L 4," 
W hite Mullein. Petiv. vol. 2. engl» pi. t. 02. t-4* 
Verbafcum album* Mil!. Diét. il* 3*- .
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y. Phlomis mas aller y verbafcum tychnite Mat- 

tkiolî. Lobel. Icon. 562.

Elle a le feuillage d’un vert cendré ,  comme 
pulvérulent, &  les fleurs difpofées en épis fa
meux , plus petites que celles .de la plupart des 
autres efpèces. On la diftinguera particulièrement 
du verbafcum nigrum en ce que fes-réunies ne fout 
pas é'chancrées ou arrondies de la même manière 
a la bâfe, mais rétrécies in fenfibiement en ma
nière de coin.

Sa tige eft herbacée , haute de deux à trois 
pieds, droite, feuillée , un peu branchue, cy
lindrique , couverte d'un léger duvet. Les feuilles 
font alternes, éparfes, médiocrement ouvertes, 
ovales-Iancéoléès, pointues , en général un peu 
plus étroites inférieurement que dans leur partie 
fupérieure, celles du bas fenfibiement pétiolées, 
les çauiinaires fefiiles, quoique la plupart très- 
retrécies vers leur point d'infertion. Ces feuilles 
font molles, douces au toucher, nervées obli
quement , quelquefois un peu ridées , prefque 
glabres & d'un vert cendré en defïbs , légère
ment cotonneufes &  blanchâtres en-deffous, ce 
qu'on remarque principalement dans les feuilles 
inférieures. On pourront à quelques égards les 
comparer à celles de la cinogloffe. Elles ont 
les bords les unes entiers, les autres irrégu
lièrement &  plus ou moins fenfibiement crénelés. 
Leur longueur eft communément de fix à douze 
pouces fur une largeur de deux à quatre. Les 
fleurs font petites, pédonculées , d'un jaune 
pâle: elles viennent, aux femmités de la plante,' 
par faifeeaux lâches, alternes, qui forment de 
longs épis droits , racémrformes, d’inégale gran
deur, &  qui font munis de bradées linéaires- 
pointues ou linéaires - lancéolées, en général 
moins longues qu'eux. La partie de la tige qui 
les foutient paroît comme faupoudrée d'une pouf- 
fière fatineufe qui n’eft autre choie qu'un duvet 
peu adhérent, analogue d'ailleurs à celui du relie 
de la plante. Tous les' ftlamens font velus &  
jaunâtres. L'ovaire eft tomenteux , aïnfi que la 
partie inférieure du ftyle. Celui - ci a plus de 
longueur que les étamines. Cette plante croit 
naturellement en Eurôpe dans les terreins pier
reux & montueux. Elle vient aux environs de 
Paris. <3*. ( V . v .)

La variété fl. a les fleurs blanches.

6. M olf.ne noire ; Verbafcum nigrum. Ver
bafcum foliis cordato-oblongis petiolatis. Lin. Sp. 
Plant, n. 6.

Verbafcum nigrum , flore ex luteo purpurefeertte. 
Bauh. Pin. p. 240. Tournef, p. 147. Verbafcum 
nigrum , flore parvo , apicibus purpureis. ) B. Hift.

3* ^pp. p. 873. Rai. Elift. vol 2. p. i ©oj. 
Verbafcum nigrum. Dod. Peropt. p. 144.. Trag.
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p. n y .  Verbafcum nigrum Diofcoridîs ? Lobel. 
Icon. 562. Verbafcum iij. Matthioli. Daîechamp. 
Hift. p. 1290. 'edït. gaîl. vol. 2. p. 190. Verbafcum 
fylveftre. Fuchs'. Hift. p. 849. Verbafcum foliis vi- 
ridibus ferenne , f  orions luteis racem.atim prove* 
nieniibus, ftaminulis purpurefeentibus. Pvîorif. Hift. 
2. p. 486. f. 5. t. 9. f. y. Sage Mullein. Pctiv. 
vol. 2. engl. plant, t. 62. fe.3. Black Mullein. Eli IL 
VIII. t. 37. Verbafcum foliis iniis petiolatis,  cor- 
data - lanceolatis , ftperioribus fejfilibus , ovads , 
acutis. Hall. Helv. n. 584. Verbafcum foLiis ovads 
fubtîis incanis crenatis, fpicâ laxâ , rariîis ramofâ. 
Gmel. Stamp. vol. 2. p, 3Ï3. Verbafcum nigrum,. 
Scop. CarnioL ed. 2. n. 249. Pollich. Pal. n. 222. 
Mœnch.Haff. n. 171. Leers.Herb. n. 1 j i . Dœrr. 
Naif. n. 244. Fl. Fr. 292. n. 7. Zoon. Ic. plant, 
med. 1. t. 25.

fl. Idem , humilius, flore infandibuliformi her- 
baceo , paffim prolifero. Ind. g en. 828. Gmel. Fl. 
Sibir. vol. 4. p. 92. t. 47.

Cette efpèce, qui a les feuilles très-fenfible- 
ment pétiolées. Si qui préfente ce caradèremême 
jufqu'à peu de diftance des épis de fleurs, dif
fère encore du verbafcum lychnids par la couleur 
purpurine des poils qui revêtent fes ftlamens.

Sa tige eft herbacée , droite , rameufe , fouil
lée , cylindrique ou un peu an gu leu fe , fouvent 
d'un rouge brun , parfemée d'un léger duvet, 
haute de deux à trois pieds. Les feuilles font 
aflfez grandes, alternes , pétiolées , ovales-ob- 
longues, les inférieures echanerées en coeur à 
la bafe. Ces feuilles font pointues , irrégulière
ment crénelées dans leur contour, prefque glabres 
&  d'un vert fombre en deflus , grifatres , lé
gèrement cotonneufes &  très- douces au toucher 
à leur furface inférieure. Les radicales ont dix 
à douze pouces de long fur une largeur de trois 
à quatre , &  tiennent à des pétioles canaliculés 
en deffus, dont la longueur eft communément de 
deux à quatre pouces. Les feuilles çauiinaires 
offrent des dimenfions d'autant plus petites, &  
deviennent d'autant moins pétiolées qu'elles avoi- 
finent davantage la partie florifère des tiges : 
elles dégénèrent enfin, vers les femmités de la 
plante, en b radiées feffiles, lancéolées , ou li
néaires lancéolées , ayant , chacune dans leur 
aiffeile, un faifeeau de cinq à . huit fleurs. Ces 
fleurs font jaunes en leur limbe , purpurefeentes 
vers l'orifice du tube , ouvertes en roue, pe- 
doncülées, larges de huit à dix lignes : elles ne 
fe développent que fut ceflfive m ent, &  leur afe 
fernblage forme de longs épis plus ou moins 
ferrés , tomenteux comme le de flous de s feuilles.1 
Les calices font petits, à cinq divifions profondes, 
ovales-lâficéolées. Les étamines ont les filamens 
au moins une fois plus courts que la corolle,

\ &  tous hériiîés de poils rouges ou de couleur
E e  2
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purpurine. LJ ovaire eft arrondi, tômenteux  ̂ &
chargé d ’un ftyle glabre plus long que les é ta
mines, épaiiïi dans le haut , à Üigraate obtus. 
Cette plante croit naturellement en Europe , 
autour des lieux habités, fur le'bord des chemins. 
Elle vient aux environs de Paris. % . ( V. v. )

Elle e ft, dit-o'n, recherchée des abeilles, 8z 
varie quelquefois à fleurs blanches.

La variété , ou plutôt l’efpèce de jfnonftruoAté 
'fi. , que décrit &  repréfente Gmelin , eft remar
quable par la longueur des pédoncules &  par la 
figuré particulière , prefcu’ snfu.ndibnhl'ornre des 
fleurs, qui font les unes hermaphrodites , les 
autres m âles, les troifièmes dépourvues abfolu- 
Raent des organes fexuels. Müfleûrsde ces rieurs 
font prolifères &  produisent, de leur partie 
moyenne , foit d’autres fleurs , foit de pt tirs 
rameaux feuilles. Cette variété a été cbfervée 
en Sibérie.

7. M o l en e  à feuilles d’ortie ; Verbafcum ur~ 
tic «.folium. Verbafcum folils petioïatis , Jub cordât; s , 
grojje ferrads y cors Ha punciatâ.

Ses feuilles reflembîent ' en quelque forte à 
celles de Yurtica dioica , tant par leur forme , 
que par leur manière d'être dentées , &  fur-tout 
par la grandeur1 des dents. Elles confervqnt leurs 
pétioles même jufque dans le bas des épis de 
fleurs. ; ce qui n'arrive pas à la moiène noire, 
avec laquelle j'efpèce dont ri s’agît a d'ailleurs 
quelques rapports.

La tige eflherbacée, droite, rameufe, feuilles, 
cylindrique ou un peu anguleufe, &  paroït de
voir acquérir au moins trois pieds d'élévation. 
Elle a la fuperficie pariemée d'un duvet étoilé, 
peu abondant, qui la fait paroitre de couleur 
cendrée , comme pulvérulente, Le même duvet 
fe retrouve à la fur face inférieure des feuilles , 
fur le des des pétioles, & particulièrement fur
ies pédoncules & les calices, où il efl: moins rare 
que par-tout ailleurs. Je n'ai point vu les feuilles 
radicales. Les feuilles caulinaires font alternes, 
portées fur de courts pétioles, ovales, prefque 
cordiformes, alongées en pointe, médiocrement 
ouvertes, minces , molles , aifez glabres &  d un 
vert fombre en defius, d'un vert grisâtre en 
defleus, nervees obliquement, longues de-trois 
ou quatre pouces , ou même davantage , fur 
une largeur d’environ deux pouces. Leur cir
conférence eft bordée de dents en feie , groi- 
Eères, un peu inégales, qui la rendent, pour 
aiufi dire , incifée , fur-tout vers la bâfe. Les 
pétioles font crëufés en gouttière du côté fu- 
périeur , &  ont fept à huit lignes de long, [ es 
fleurs viennent ani fommités de la tige &  des 
rameaux, en épis allez longs, fur l'un defquels 
«Iles font dïfpofées par fail'ceaux alternes, aiufi
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cela a lieu dans beaucoup d’autres efpèces, 
faifeeaux font eompofes chacun de huit à 

quinze fleurs pédonculëes, de grandeur médiocre, 
qui s’épanouiiTeut fucceffivemeut, 8c iqnt entre
mêlées de quelques b radiée s courtes, linéaires, 
fort étroites, outre la b radiée principale qui fe 
remarque, au- oefïous du faifeeau. Le calice eft 
divifé profondément en cinq découpures linéaires- 
lancéolées , pointues , au moins une fois moins 
longues que la corolle. Celle-ci ouverte en 
rou e, un peu irrégulière , légèrement coton- 
neufe en dehors," paroït d’un jaune loncé tirant 
fur le rouge : ces deux furfaces font parle mets 
de petits points de couleur brune ou purpurine. 
Les étamines ont à peine moitié de la longueur 
de la corolle : îeurs anthères font jaunes 8c leurs 
lilamens  ̂ chargés de poils rougeâtres. L ovaire 
eft arrondi, tômenteux , incane dz iurmonte, à un 

jftyle glabre, purpurin, qui le termine par un 
iligmatè obtus-, un peu épais. Cette plante croit
naturellement à .............  On la cultive dans les
jardins de M. Boutin. (  V. /• in hexb. D. 
Thuillier. )

8. M olene  de Chaix ; Verbafcum Chaixu Ver
bafcum foliis Gvatis y fubcordatis , crenato-Jmuatis, 
bajî pinnatifidis , longé pe.tiols.tts j parti cul à ruce- 
mofâ , terminal; , jïexupfàr

Verbafcum iij. M, tchioli. C . B. 800. ex D. 
Villars. Verbafcum nigrum. Tabern. Ic. ex 
eodem. Verbafcum Chaixi. Villars , PI. du Dauph. 
vol. 2. p. 491. t. 13.

A  en juger par la flgure citée de M.̂  Villars, 
cette efpèce , que te 11e connois pas d’ailleurs, 
paroït fort diftinête de toutes les autres , tant 
dans fon feuillage, que dans la forme particulière 
de fa particule de fleurs.

Ses tiges s’élèvent, dit-on , à la hauteur a en
viron deux pieds. Elles font droites , veloutées, 
médiocrement feuiilées , Amples dans le bas, & 
fe ramifient, jufqu’ à anglç droit, dans leur partie 
fupérieure , où les fleurs font difpôfees en une 
patrieuL lâche, ricémi forme, allez régulièrement 
flexueufe. Les feuilles font alternes, eievees fur 
de longs pétioles, ovales, prefque c or üi formés, 
un peu obtufes , flnuées ou tres-grofAèrement 
&  iirégulièrement cordelées dans Lur contout, 
pinnatiAdés vers la bâfe , plus velues que ce.les 
du verbafcum nigrum. La longueur des pétioles, 
ainfl que les dimenAons de la feuille, diminuent 
dans le haut de la plante. Les fleurs font de 
grandeur médiocre : elles prélentent cela de re
marquable (enfuppofant toutefois de l'exaéfitude 
dans la flgure qu'en donne M. Vaillant) que.les 
ont les étamines plus longues que la corolle. 
Les filamens font velus , de couleur purpurine. 
Cette efpèce croit naturellement dans les repar
te mens méridionaux, de la France, parmi les 
rochers* cr%

- • i- • '
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« MoiÉNE finuée ; Verbafcum finuatum.- Ver- 
bafcum foliis r-'dicaiibus pihnatifido-répandis tomen- 
tojls , caulinis amplcxicaulïbus nudiujculis , fumas 
prirais oppojitis. Linn. Sp. Ph n.

Verbafcum nigrum > foliis papaveris comiculqtu 
Bauh. Fui. p. 240. Tournef. p._ i^y.^Camer. Epit. 
p /Q!, t. 403. Verbafcum crifpuni & finuatum
B. Hitr, vol. 3. app, 872. Rai. Hift. vol. 1. p, 1094. 
Verbafcum intybaceum. Tabern. Icon. 565. Vcr
ia feum foliis vir-dibus papaveris corniculati vàlde 
ramofum, fioribus luttis parvis racemav.m prove- 
nkntibus. Morif. Hift. vol. 2. p- 486. f. y. t. p. f. 6.

. Verbafcum laciniatum Maukioli, Dalechamp. Hift. 
PV13C2. ed. gali. vol. l .  p. IÇI. Verbafcum foliis 
piunatp-finu'atis , fabius tome-uops.. Sauv. ïiAovSp. 
p. 276. Verbafcum finuatum. Miller. Di£u n. 7. 
Fi. Fr. 292. n. 1©.

Plante allez élevée , qui fe ramifie beaucoup, 
n'eft que médiocrement tomenteufe , 5e qui pre- 
fente, tant dans fen feuillage- que dans la dif- 
pofition particulière de fes fleurs, ai s moyens 
faciles de ne la confondre avec aucune de fes 
congénères. Peut-être meme que l’oppofition allez 
confiante des deux feuilles du bas de chaque 
rameau fufHroi't feule pour caraétérifer cepte 
efpèce.

Sa tige eft herbacée , droite , cylindrique . 
feuiüée, très-rameufe , comme paniculée, haute 
pour l'ordinaire de.trois à quatre pieds, &  re
vêtue d’un léger duvet. Cette tige fo rt, du 
collet de la racine, au milieu d'une rofette de 
feuilles • radicales , obiongues , un peu étroites 
fur-tout vers la bâfe , obtùfes ou à peine poin
tues , vertes , peu abondamment tomenteufes, 
crénelées, fiiîuées &  comme pinnatifides fur les 
bords, à lobes obtus, ondes, légèrement an
gulaires , dlfpofés d'une manière plus ou moins 
fymœétrique. Ces feuilles ont fept à huit pouces 
ou davantage de longueur fur environ deux pouces 
de la rge. Les feuilles caulinaire s font également 
obfengues , mais plus larges vers la bâfe que 
dans leur partie fùpérieure, où elles fe rétré
cirent en une poinre mouffe : elles font alternes, 
amplexicaules, un peu déc tir rentes , légèrement 
& irrégulièrement^finiiées ou feulement ondées , 
5" deviennent d'autant plus courtes qu'elles fe 
rapprochent davantage du fommet de la tige. 
Les f : ailles raméales ont cela de particulier &  
de très remarquable que les deux inférieures de 
chaque rameau font oppofées. Les fleurs font 
jaunes, pedonculées, allez petites, &  diftribuées, 
trois à fix enfemble, par petits faifeeaux alternes, 
dîftansqui font logés chacun dans l'aifïelle d'une 
bractée cordifornie , pointue , allez longue dans 
le bas des rameaux , fort courte vers leur extré- 
trp-e. Ces paquets de fleurs occupent les fom- 

de la plante , &  les réduisent en autant 
Q épis giêles, racémiformes, interrompus., qui
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ne Irdlfent pas d'avoir de la longueur. Les pédon
cules propres font longs d'environ deux lignes, 
JC ne le développent que fucceflivement de mémo 
que les fleurs. Le calice eft tomenteux en dehors 
IV a les divifions ovales-pointues ou ovalesdm- 
céolées. La corolle eft pubefeeote à l’exterieur. 
Les étamines font moins longues que la corolle : 
elles ont les anthères jaunes &  les filamens hé- 
riftes fupévieuremént de poils violets. If ovaire 
eft cotonneux , ovale &  chargé d'un ftyîe prefqua 
tout fait glabre , fur-tout dans fa partie fupé- 
rieüre , à ftigmate peu épais. Cette efpèce croît 
naturellement en Italie 5c dans les parties méri
dionales de la France. Elle eft cultivée au jardin 
des plantes. cE. ( F .  v f

T o. M ol EN E ondulée ; Verbafcum undulatum. 
V *  bafcum tomentofuni foliis radicalibus finuato- 
crijcis 5 caulinis fejfmbus indi-vifis : fioribas fffi~ 
lié us : coule virgato.

Verbafcum. gre.cu.rn. , fruticafim , folio .fitiuato 
candidijfmo. Tourne 1. Cor. p. b. cjufctepi. \  oy. au 
Levant, in-q^.vol. 1. p - 3 3 S" - r- 33 5 - 'ejufdem icon. 
Ined. t. 84. Verbafcum 'finuatum. var. /3. min. Sp. 
PI. n. 9.

Voifîne à quelques égards de la precedente , 
elle en diffère dépendant par des caractères tels ’ 
que ce feroit errer groffièrement que de ne 1 en 
(îiftinguer autrement que comme une lïmpîe va
riété , ainfî qu'a fait Linneus. On la reconnoitra 
à ion duvet abondant, à fes rameaux foi blés, 
effilés, à fes feuilles radicales élégammsnrfinuées 
8c ondulées, enfin à fes fleurs feifiles.

Elle a la racine dure , longue , affez greffe,
un peu amère,..garnie de fibres chevelues. Sa
tige eft herbacée , droite , foible , cylindrique ,  
feuilles, Ample dans le bas, rameufe fuperièure- 
m ent, à rameaux lâches, haute de trois pieds 
ou davantage, &  revêtue d'un duvet en étoile 
très abondant. Les feuilles radicales font pétio- 
lées, obiongues , profondément finuées, ondu
lées, comme crépues,, obscurément crénelees , 
épaiffes , ridées , excdfivement cotonneufes , 
blanchâtres, mais nuancées d ’une belle couleur 
de rouille agréablement diftribuée fur leur fu- 
perficie. Leurs finus font arrondis. Elles ont en
viron fix pouces de longueur far deux de laige. 
Leurs pétioles font f mi -cylindriques, canalicules 
en deffus, longs à peu-près d'un pouce. Les 
feuilles cauiinaires font plus petites, alternes, 
feifiles , ovales , pointues , à peine ondulées , 
non finuées, légèrement crénelées ou dentées, 
moins épaiffes, moins fortement cotonneufes , 
plus incanes , molles , très-douces au toucher, 
les inférieures longues d'environ trois pouces , 
8c les autres devenant plus yourtes à mefure 
qu'elles font fîtuées plus haut; Elles ne font pas 
récurrentes confine celles du verbafcum finuatum.



2 2 2 . M O L  '

Les fupérieures font prefqu’arrondies &  acuml- 
ftées j de même que les bradées du bas des 
grappes. Les fleurs fout jaunes, aflfez grandes , 
feifiles &  rafl'emblées au nombre de daux à trois 
par petits paquets alternes , un peu diftans , qui 
occupent la partie fupérieure des tiges &  des 
rameaux dans une grande étendue. Elles forment 
«le longs épis racémiformes, tomenteux , légè
rement rouffatres , munis de petites bradées 
ovales, pointues j de même couleur. Les divi
sons du calice font profondes , lancéolées , &  
les découpures de la corolle ovales-arrondies , 
cbtufes, tomenteufes en dehors. Les étamines, 
beaucoup plus courtes que la corolle, ont les 
fil. mens velus dans toute leur longueur. L'ovaire 
eft cotonneux , ovale &  furmonté d'un ftyle ver
dâtre, de la longueur des étamines, à ftigmate 
un peu épais, légèrement bilobé. Le fruit con- 
Efte en une capfule roufsâtre, longue d'environ 
quatre lignes fur deux lignes de large , dure, 
pointue, bivalve , partagée en deux loges rem
plies de femences menues &  noirâtres, Cette 
belle èfpèce croît naturellement dans le Levant 
d o it eiie a été rapportée par M. de la Billardière. 
On la cultive au jardin des plantes. ( V. v. )

n .  M olene à petites fleurs; Verêafcumparvi- 
fiorum. Verbafcum foliis pinnatifido-runcinaris, ra- 
dicalibus , utrinque tomentofis ; caulc ramofo , nu- 
diufculo 3 poribus minimis.

Verbafcum orientale , demis leonis folio utrinque 
argenteo. Ex herb. D. de Juffxeù.
fît ;  .v, • "x  ..  v ‘ ; . ' . : • ...

= Parmi les espèces connues de ce genre , il n'en 
eft aucune qui offre des fleurs auîli petites. Ces 
fleurs, en effet, égalent a peine , ou n’égalent 
meme pas tout-à-fait celles du fcoparia dulcis.

Il fo rt, du collet de la racine, une touffe de 
feuilles radicales qui reffemblent en quelque 
fo rte , pour la forme &  la grandeur, à celles 
du pifiènlit, mais qui font revêtues des deux 
côtés d'un duvet éto ilé , cotonneux, m ollet, 
incane, affez abondant, fur-tout à la furface 
inférieure. Ces feuilles font comme rondnees, 
longues de quatre à fix pouces fur quinze à 
dix-huit lignes de large. Elles font divilées , 
jufqu'à h  cote moyenne , prefque dans toute 
leur étendue ( à l'exception dê  leur partie fu- 
perieure , qui eft feulement profondément pinna- 
tiflde ) ,  en découpures un peu alternes, ovales 
ou ovaïes-oblongues, légèrement pointues, les 
unes entières , les autres irrégulièrement dentées 
ou incifées , quelquefois Amplement ondées. Ces 
découpures diminuent de grandeur, &  les inter
valles qui les féparent augmentent à mefure 
qu'elles approchent. davantage de la bâfe de la 
feuille , où elles ; e forment plus que de petites 
oreillettes. Le looe terminal a les dimenfions 
plus confîdérables que les autres. Il s ’élève ,
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d'entre les feuilles radicales,  à la hauteur d'us
pied à un pied 8c derrü, une tige herbacée, 
d ro jte , rameufe dans toute fa longueur, pani- 
culée, prefqu'entièremeut dépourvue de feuilles, 
cylindrique , glabre ou parfèihée de poils courts 
&  rares. Cetre tige a les ramifications garnies 
de bradées contes , ovales ,  éparfes , offrant 
Chacune , dans leur aiifelle , un faifeeau de trois 
à cinq fleurs d'une exiguité remarquable. Les 
pédoncules font grêles, Amples, uniflores, lé
gèrement pübefeens, longs feulement d'une à 
deux lignes. Le calice , qui n'a guère qu’une 

digne de diamètre , eft partagé profondément en 
cinq découpures perfiftantes , linéaires, obtufes, 
évafées, quelquefois un peu élargies en fpatule 
vers le haut. Lêtpiftil confifte en un ovaire fphé- 
rique , cotonneux, blanchâtre , duquel s'élève 
un ftyle glabre, filiforme, qui dépafiè un peu 
le calice. Je n'ai point vu les étamines. Il fuccède 
à la fleur une capfule globuleufe , glabre dans 
fa maturité, entourée inférieurement par les dé
coupures du calice, 8c qui a à peine moitié de 
la greffeur d'un grain de coriandre. Cette ef-
pèce croît naturellement à ........... ( V. in Ecrb.
D . de Jujfieu. )

1 2 .  M o l e n e  épineufe ;  Kerbafcum fpinefum, 
Verbafcum caulc foliofo fpinofo frutefeente. Lin. 
Spec. Plant, n. i i .

Leucoium creticum fpinofum incanum luteum, 
Bauh. Pin. p. 201. Verbafcum creticum , fpinofum, 
frutefeens. Toum ef. Cor. p. 8. Verbafcum fpino- 
fum creticum , foliis incifis. Ejufdem lcon. inédit, 
t. 86. Leucoium fpinojum creticum. Cluf. Hilf. 
vol. I. p. 295}. Galajiivida prima di Candïa. Pona. 
Bald. ital. p. 114. Leucoiutn fpinofum, cruciatum, 
Pr. Alp. exot. p. 37. t. 36. Verbafcum fpinofum 
creticum, D. J. Monnel. Lobel. iîluftrat. p. 113. 
Blattaria eteiied fpirtofa ParkinfoniL Pvai. Elift. 
vol. 2. p. 1097. Blattaria cretica fpino fa , foliis 
leucoii incanis. Motif. Elift. 1. p. 498. i. 5. t. 10.
f. 8.

Moîène très-fingulière , non-feulement par fa 
confiftance ligneufe, mais encore en ce que fes 
rameaux &  fes pédoncules deviennent épifu ux, 
comme il arrive à beaucoup d'autres végétaux 
d’Afrique &  du Levant, que ce phénomène rend 
également remarquables , 8c dont les genres ger- 
mandrée, laitue, chicorée, buplèvre, 8cc. nous 
offrent des exemples dans les efpèces qu’ori a, 
par cette raifon , dénommées épineufes.

Elle conftitue , à la manière du buplevrum fpt. 
nofum , un arbufte très-rameux , touffu, panicule, 
mais plus grand, dont la tige eft cylindrique, 
tortueufe , d'un gris fale , un peu gerfée, haute 
d’ un pied à un pied 8c demi, glabre 8c nue in
férieurement de même que les rameaux anciens, 
feuillée &  revêtue, furies jeunes pouffes, d &



duvet cotonneux, blanchâtre, qui ne îaSffe pas 
d'être abondant. Les feuilles font alternes , ré
trécies dans le bas en manière de pétioles, ovaîes- 
oblongues, élargies dans leur partie fupérieure, 
plus ou moins pointues, les unes incifées, les 
autres -groffi ère ment obtufement dentées en 
fcie. Ces'feuilles ont communément, dans'les 
individus adultes , dix-huit à vingt lignes de 
long , y compris leurs pétioles, fur une largeur 
de fix lignes ou à-peu-près. Elles font nervées 
obliquement, molles, blanchâtres, cotcnneufes 
fur les deux furfaces. Les fleurs font petites, 
pédicellées, éphémères comme celles de la plu
part des moîènes. Leur couleur eft d'un jaune 
de citron. Elles occupent la partie fupérieùre des 
rameaux où elles forment des particules roides, 
peu garnies, dont les ramifications très-ouvertes, 
prefque toutes alternes, font accompagnées cha
cune d'une bradée courte ,'ovale , pointue. Sou
vent une grande partie de ces ramifications font 
flériles &  terminées par une pointe dure , pi
quante , épineufe ; ce qui arrive également à 
celles qui foutiennent les fleurs, foit quand les 
ovaires ont avorté, foit lors de la chute des 
fruits mûrs. Elles fe convertiffent, après la fieu- 
raifon, en rameaux épineux, perfiftans , qui ac
quièrent encore de la rondeur •  perdent leur 
duvet, &  femblent deftinées à préferver la plante 
de la dent des quadrupèdes. Le calice eft coton
neux & divifé profondément en cinq petites dé
coupures ovales ou ovales-ohlongües. La corolle, 
pubefcente à l'extérieur, a au moins une fois 
plus de longueur que le calice. L ’ovaire eft ovale- 
arrondi, cotonneux, in carie, &  fe change, par 
les progrès de la végétation , en une petite cap- 
fule obronde , bivalv<f"~, bilocuiaire , glabre dans 
fa maturité, à-peu-près de la grofîeur d'un grain 
de poivre. Les capfules ne fe détachent que fort 
tard, 8z Ieurs_yalves fe fendent jufqu'à leur mi
lieu. Cette plante croît naturellement dans IJîle 
de Candie. T? . ( V .f. in Herb, D. de Jujfieu )

Les gens du pays s'en fervent poiir allumer 
& alimenter le feu , mais fur-tout pour chauffer 
les fours.

13•. M olene en lyre 5 Verbafcum lyration. Ver
bafcum hirfutum foiiis margine angulato-dentatis , 
radicalibus b a fi  lyratis ; calice pentaphy/lo, ferrato.

Blattaria hifpanica. Ex Elerb. D. Thouin.

Toutes fes parties font chargées de poils fins , 
courts , blanchâtres, médiocrement abondans , 
qui ne ‘font ni rameux , ni étoilés. M ais, ce 
qui paroît la diftinguer plus particulièrement de 
Es congénères, c'eft la nature de fon feuillage, 
& fur-tout la forme de fes calices qui font com- 
P°fes de cinq folioles ,  ou divifions très-pro
fondes. ,  a fie z grandes * dentées en. fcie fur les 
bords.

M O L
La tige efl herbacée, droite, fpibie, légèrement 

courbée en divers fens, cylindrique, feuille»., 
haute d'environ deux pieds. Les feuilles radicales 
font ovales ou ovales-oblongues , plus ou moins 
pointues , un peu àfiguleufes, Bz bordées de 
petites crénehires mucronées, irrégulières. Leur 
furface fupérieure efl prefque glabre ou beaucoup 
moins velue que l'inférieure. Ces feuilles ont 
trois à quatre pouces de longueur fur une largeur 
d'un pouce &  demi à deux pouces , ou même urt 
peu davantage. Elles font élevées fur des pétioles 
environ une fois plus courts qu'elles, &  munis, 
fur les parties latérales , de quatre à huit petites 
oreillettes inégales , analogues à celles qu'on 
apperçoit dans les feuilles du rapkarius fativus , 
ou en général dans les feuilles en lyre. Les feuilles 
caulinaires font co td ifo rm esp o in tu es, feffiles 
ou prefque fdliles, les fupérieures ample'xicâules. 
Toutes font bordées, de même que les feuilles 
radicales , d'angles légers 8c de petites dents. 
Leur furface fupérieure efl affez glabre, d'un 
vert foncé. Les fleurs font grandes, d'un beau 
jaune , folitaires, légèrement pédoncuiées , 8c 
fituées chacune dans l'aiflelle d'une bractée al
terne , qui ne diffère des feuilles fupérieures 
qu'en ce qu'elle a les dimenfîons pins petites. 
L'aifemblage de ces fleurs confticue de longs épis 
terminaux, feuilles , légèrement flexueux. • Le 
calice eft formé de cinq folioles ovales , pointues, 
dentées en fc ie , un peu inégales, ouvertes, en 
général plus grandes que dans les autres efpèces , 
&  qui paroiiïent prendre encore de l ’accroifiement 
après la fleuraifon. La corolle eft d'un jaune v i f ,  
&  a fouvent près de deux pouces de diamètre. 
Deux des étamines ont les filamens n us, arqués, 
plus longs que les autres, &  fitués, avec le ftyle 
’ ui eft glabre 8z courbé de la même manière ,  

ans la partie inférieure de la corolle. Cette ef- 
pèce eft vraifemblablement originaire d'Efpagne. 
On la cultive au jardin des plantes. ( V . v. )

14, M olene de Boerhaave ; Verbafcum Boer- 
kaavii. Verbafcum foiiis fublyrads , fioribüs fejfi~ 
libus. Lin. Spec. Plant, n. 3. V  ,

An verbafcum montanum tomentafum. ? Till. Pif. 
t. 50. Verbafcum blattarin. foiiis , nigrum, nm- 
plioribus fioribüs luteis,  apidhus purpurefcentihus. 
Boerh. Lugd. I. p. 128. Verbafcum foiiis radi- 
calihus ovatis petiolatis , caulinis oblongis feffilibus ,  
fibtîis tomentofs , Jlrratis. Mil’. Ic. 273. Verbaf
cum Boerhaavü- Alton. Hort. KeW. vol. I. p. 1 |.é.

Les feuilles ic i,  dit. Lînn£us, font feflîles * 
non décurreptes , fpatuîées , rétrécies, &  fînuées 
vers la bafe, prefqu'en lyre , allez glabres à leur 
furface fupérieure , légèrement tomenteufes en 
de flous. Les fleurs font grandes, feflîles-, médio
crement ferrées ,  8z difpofées plufieurs enfemble 
dans, l'aiflelle de chaque bractée. Ces fê ta s
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forment un épi terminal qui reffemtle à celui du 
verbafcum thapfus : elles ont les corolles jaunes 
&  les .parties génitales purpurines. Cette plante 
croît naturellement dans les parties méridionales 
de l'Europe. 0 .

I f .  M o lENE ferruglneufe 5 Verbafcum ferru- 
gincum. Verbafcum foliis fubvillofes rugcfis : cau- 
linis fubfejfilibus aquaLiter crenatis ; radicalibus ob- 
longis cordatis duplicata-crenatis. Alton. Hort. 
Kevz. vol. i. p. 237,

An blattaria fore ferrugineo ? Threw . Eheret. 
p. 3. t. 16. f. I. Verbafcum ferrugineum. Mill. 
D iét n. 10.

Elle a j félon Miller , la tige droite , feaillée, 
rameufe , haute de trois à quatre pieds. Les 
feuilles font ridées , un peu velues : les radicales 
portées fur de longs pétioles , oblongues, échan- 
crees en cœur à la baie , doublement crenelées; 
les caulinai.es prefque féffiles &  bordées de cré- 
neîures régulières. Les fleurs font grandes , de 
couleur ferrugineufe. Elles forment de longs épis 
accompagnés de bradées, &: s'épa-noiii'ffiéfit dans 
les. mois de juillet &  d'août. La corolle a les 
découpures obtufes. Cette e.fpèce croît naturel
lement dans les parties auftrales de l'Europe. % .

16. MOLEKE purpurine ; Verbafcum. phœtii- 
ceum. Lin. Verbafcum foliis ovatis, fubglabris 5 
peduuculis folitarlis j  foribus taxe racemôfis.

Blattariapurpurea. Bauh. Pin. p. 241. Tournef. 
p. 148. Rai. Hift. vol. 2: p. IO 96. Blattaria fore 
cÂ uleo velpurpureo. ). B. Hift. vol. 3. app. p. 875. 
Blattaria fore purpureo. Lobel.Icon. f6y. Blattaria 
peretinis, flore violaceo. M otif. Hift. 2. p. 488. 
f. 3. t. 9. f. I. Verbafcum. phœniceum. Mill. D id . 
n. 12. Scopol. Cfitniol. ed. 2. n. 230. Jacq. Fl. 
Auftr. vol. 2, p. 1 f. t. 12 f . Kniph. cent. 11. n. 98. 
Pall. It. 1. p. 183. Alton. Hort. Kew. vol. 1. 
p. 237. Gœrtn. de frud. vol. 1. p. 262. t. f f .  f. 8. 
Lam. illuftr. t. 117.

La couleur purpurine foncée des fleurs , Sz
leur difpofition en grappes lâches, rèifemblaTStes 
4 beaucoup d'égards à celles du v e r b a fc u m  b la t 

taria , feront reconnoître cette plante au premier 
afped.

La tige eft herbacée, droite, m enue, cylin
drique ou obfcarémênt anguleufè , peu rameufe, 
médiocrement feuillée, haute communément d'un 
pied &  demi à ' deux -pieds. Cette tige eft lé 
gèrement velue ou parfsmée de poils blanchâtres, 
fort' courts , affez rares , vifqueux1 au fom m et, 

'qui ne paroiifént pas étoilés &  qui font répandus 
d'une manière un dorme fu.r toute fa fu perfide. 
Les feuilles radicales font pétiolées , ovales ou 
avales oblongues, obtufes, ondées ou crénelées

dans leur contour, un peu ridées , vertes, pref
que glabres, nervées obliquement , veinées , 
longues pour l'ordinaire d'environ trois pouces 
fur une largeur de quinze à vingt  ̂ lignés, h  
leurs pétioles ont environ un pouce de longueur. 
Celles qui garniffent les tiges font également 
vertes &  nues, alternes , (effiles , légèrement 
cordiformes , pointues ou un peu acunùtiées, 
à demi ouvertes, les unes entières, les autres 
plus eu moins obfcurement dentées furies bords. 
Les inférieures, dans certains exemplaires, fem- 
blent quelquefois avoir une forme obïengue, 
-cbtufe_, allant en s’élargiftant vers le (ommet, 
médiocrement finuëe fur les bords , comme la 
feuille qu'on voit repréfentée dans la figure citée 
des iliuftrations. Les fleurs (ont d’un pourpre 
ou d'un violet intenfe tirant fur le bleu, à-peu- 
près auffit grandes que celles du verbafcum blat
taria , Se difpofôës de même , chacune dans 
l'aiffelle d'une petite bradée ovale ou ovale- 
lancéolée , pointue, fur des pédoncules (impies, 
folitaires, longs de ftx à huit lignes. Ces fleurs 
font alternes, disantes les unes des autres , 8c 
forment des grappes lâches , terminales, qui ont 
(cuvent un pied ou environ de longueur. Le 
calice eft d iv iÿ  fort avant en cinq découpures 
lancéolées , entières^ légèrement velues, _eva- 
fées, un peu inégales, qui n'ont pas moitié de 
la longueur de la corolle. Celle-ci., large d'un 
pouce ou environ, a Es diviiions profondes, 
inégales, ovoïdes-arrondies,'d'un pourpre foncé. 
L'orifice de fon tube eft légèrement jaunâtre. 7 
Les étamines font enviro'n une (ois moins lon
gues que îa corolle. Elies ont les ni amen s chargés 
de poils colorés comme ellesfeulem ent; ces 
poils , vers le fommet des trois fila mens fupe- 
riéiirs, font d’un blanc tirant fur le jaune-. Les an
thères font noirâtres /comprimées , réniforines. 
L'ovaire eft glabre &  furmonté d'un ftyle pur
purin, épaiffi dans le haut, .incliné, à peu-pres 
de la longueur des - étam-inrs. Le fruit copiais 
en une cap fuie ovale, un peu a cuminée, coriace, 
biîoculaire , cornpofée de deux valves feparees 
par un léger filîon, le femelles .fou vent, lôrsdè 
leur maturité , - fe fendent jufqu'à leur milieu. 
Les femep.çes font petites, ovales-ar rondféS, lé
gèrement anguleufts , brunés & attachées a un 
réceptacle central, (pongieux, prefque globu
leux, caduque. Cette plante croît naturellement 
dans les parties orientales de l'Europe, en Al
lemagne , dans la Carniole. On la cultive au 
jardin des plantes, cd. ( V. v. )

1 7 .  M Ô l e n e  b l a t f a i r e  ;  verbafcum blattaria .  L V *  
bafeum fo liis . am plexïcavlibus oblongis  ,  glabris ,  
dunculis fo iita ra is.  Lin. Spec. Plant, n. 8.

Blattaria lutta. , folio longs laciniato. Bauh. rtfj* 
pag. 240. Tournef. pag. 147.  Sa bat. H o rt.^ v o l.  

2 ta'b. f 6. Blattaria. Dod. Pe-mpt. pag. 14)-
.V 1 fM &
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tdtta lutea. J. B. hift. vol. 3. App. p. 874. Rai. 
hiR. vol. 2. pag. 1096. Blattaria flore luteo. Horc. 
Eyftet. (Eft. ord. 10. tab. 4. fi g. 2. Blattaria 
annua , flore minore luteo vel albo , ftaminulis pur- 
pureis. Moris. Hift. 2. pag. 498. feét. c. tab. 10. 
fig. 6. Blattaria Matthieli. Dalechamp. hift. pag. 
150p. ed. gall. vol. 2. pag. 105. Yellore Moth 
Mullein. Petiv. vol. 2. Engl. Plant, tab. 62. fîg. 
y, Blattaria fpica rariffima , foliis glabris ferratis 
cordato-lanceolatis } imis femi-pinnatis . Juperio- 
ri'ous amplexicaulibus. Hal. Helv. n. )8 j. V-erbaf- 
cum foliis glabris ; imis petiolatis , finuatis, fupe- 
rioribus feffilibus y foribus folitariis. Scopol. Car- 
niol. ed. 1 p. 285. n. 3. ed. 2. n. iji. 'M o th . Mul
lein. hill. vü}. t. 37. Verbafcum annuum , foliis ob- 
lonfis finuatis obtufls. Guett. Stamp. vol. 2. pag. 
309. Verbafcum Blattaria. Mill. Diét. n. 9- Pâli, 
it. 1. pag. 200. Pollich. Pal. n. 223. Mattufch. 
Siî. I. n. 146. Fl. fr. 292. n. 9. Vulgairement 
herbe aux mites.

B. Blattaria alba. Bauh. Pin. pag. 241. Tournef. 
pag. 147. Blattaria flore albo. ). B. hift. vol. 3. 
Âpp. pag. 874. Blattaria flore albo , perperam 
verbafcum fœmina vulgo ? Lobel. Icon. $6$. Ver- 
bafcam Blattaria. Kniph. Cent. io. n. 37.

Je ne connois pas d’efpèce cjfl&bit suffi gla
bre. La forme alongée de Tes feun.es , les Anuo- 
fïtés allez profondes qu’on remarque , fur-tout 
dans les inférieures; enfin les fleurs ifolées fur 
des pédoncules Amples &  difpofées en grappes 
lâches j mettent entre cette plante &  les con
génères une ligne de démarcation qui ne per
met pas de les confondre.

La tigeeft herbacée, droite, peu rameufe, quel
quefois Ample , feuillée cylindrique , obfcuré- 
ment anguleufe, glabre , à peine légèrement.pu- 
befcente dans fa partie fupérieure , &  acquiert 
deux à trois pieds d'élévation. Les feuiiles font 
allez nombreufes , alternes , oblongues , d’ un 
vert gai, glabres, minces, molles, médiocre
ment ouvertes ; les inférieures comme petiolées, 
obtufès, ondées ou crénelées fupérieurement, 
plus ou moins profondément Anuées ou incifées, 
8c même fouvent pinnatifides dans le refte de 
leur étendue, où elles vont enfe rétréciffant d ’une 
manière très-fenftble. Ces dernières ont en gé
néral quatre à Ax pouces de lon g, fur une lar
geur de douze à dix-huit lignes. Les autres fe 
reduifent par degrés à de moindres dimensions, 
deviennent feffiles &  même amplexicaules , feule
ment ondées ou groffièrement crénelées ; enfin les 
fupérieures font légèrement échancrées en cœur 
intérieurement. Les fleurs font jaunes, très-ou
vertes , prefque planes, pédonculées , alternes, 
foutaires, &  difpofées fur des grappes lâches, fpi- 
cnormes, terminales, plus ou moins longues, qui 
font partemees de poils courts, glanduleux à 
lextrérfiité. Chacune de ces fleurs eft Atuée dans
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l'aiffelle d’un bradée felîle , ovale-pointue oti 
ovale-lancéolée, dentée e n fc ie , à-peu-près de 
la longueur des pédoncules. Les divifipns du 
calice font profondes , lancéolées , pointues., 
d’environ un tiers moins longues que la corolle. 
Celle-ci a des découpures ovoïies-arrondies. Les 
étamines prefqu’une fois plus courtes que la co
rolle , ont les anthères jaunes, &  les filamens 
hériffés de poils rougeâtres ou violets. Il fuc- 
cède à chaque fleur une capfule fphérique , bi- 
loculaire, bivalve, glabre dans fa maturité &  con
tenant un grand nombre de femences menues ,  
anguleufes , dont la fuperflcie eft creufée de pe
tites foifettes. Cette efpèce croît naturellement 
en Europe. Elle fe plaît dans les terres humi
des &  elaifeufes. On la trouve aux environs da 
Paris. 0 . ( V. v. ).

Guettard remarque qu’elle a fur toutes fes 
parties des ''glandes à cupule plate , large , tranf- 
parente ; que ces cupules tombent prompte
ment , &  qu’alors les feuilles parodient trouées. 
11 obferve encore cjue les feuilles préfentent, da 
même que- celles de plufieurs autres verbafcum. ,  
des grains cryftallins, fans couleur.

Quelques auteurs difent que cette plante fait 
périr les mites : d’autres , au contraire , femblenc 
lui attribuer la faculté , Anon de les produire, 
du moins de les attirer ou d'en favorifer la mul
tiplication. J’ignore ce qu’il faut croire de ces 
affertions.

La variété B a les corolles blanches.

18. M o l e n e  blattariforrne : Verbafcum biatta- 
rioidts. Verbafcum foliis oblongis , amplexicauli
bus , nudiufeutis y radicalibus finu.ato-crcn.atis ; pe- 
dunculis brtvïfflmis , fubbifloris.

Verbafcum blattarioides. H. R. P. An Verbaf
cum osbecki? Lin. Spec. Plant, n. 10.

Toutes fes parties font parfemées de poils 
courts &  rares ; rmis ce qui la fait différer pins 
particulièrement encore du Verbafcum Blattaria ,  
c’eft qu’elle a les pédoncules foit courts, or
dinairement biflores ou raffeînblés deux ensem
ble dans l ’aiffeile de chaque bradtée.

Sa tige eft herbacée, droite, rameufe, feuillée, 
cylindrique, fouvent d’un brun rougeâtre, haute 
d’environ trois pieds. Les feuilles font feffiles,  
oblongues, terminées en pointe : celles du bas, 
rétrécies aux deux bouts, irrégulièrement Anuées 
&  crénelées fur les bords , à Anuofités en général 
plus profondes dans la moitié ouïes deux tiers infé
rieurs. Les feuilles caulinaiies font alternes , am- 
plexioaules , plus pointues.; elles deviennent pro
portionnellement d’autant plus larges vers la bâfe, 
quelles approchent davantage des épis de fleurs, 
&  ne font plus alors bordées que de dents en feie
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peu apparentes. Toutes ces feuilles font molles,
médiocrement épaiffes, légèreme nt velues ou pref- 
que glabres , hérifiées obliquement. Les radi
cales ont au moins neuf à dix pouces de lon g, 
fur une largeur de .deux pouces &  demie à trois 
pouces. Les fleurs font d'un beau jaune 5 un peu 
plus grandes que celles du Verbafcum Blattaria , 
&  difpoiees en longs épis terminaux ,  médiocre
ment garnis , munis de bradées alternes. Ces 
fleurs viennent communément deux enfemble , 
dans i'aiffelle de chaque bradée, fur des pédon
cules fort courts, ayant rarement plus d'une 
ligne &  demie à deux lignes de long , tantôt 
abfclument diilinds les uns des autres, tantôt 
réunis enfemble par la bâfe dans une petite éten
due. Les bradées inférieures font ovales-acumi- 
nées 5 les autres vont en dimiminuant dans leurs 
dimenflons , &  fur-tout dans leur largeur, vers 
îe haut des épis ; lé calice eft dlvifé jufque fort 
près de fa bâfe , en cinq découpures linéaires- 
iancéolées, pointues , évafées, légèrement ve
lues , beaucoup plus courtes que la corolle. Celle- 
ci a le tube prefque n u l, &  les divisons du 
limbp profondes, ovales, obtufes , ouvertes en 
roue ; fon diamètre eft d’environ un pouce. Les 
étamines n'ont guère que moitié de la longueur 
de la corolle. Les anthères font jaunes &  por
tées fur des filamens purpurins , dont les deux 
inférieures paraiffent glabres, tandis que les trois 
autres font chargées de poils, la plupart rougeâ
tres. L'ovaire eft ovale-arrondi, &  furmonté 
d un ftyle glabre, qui va en sepaiffitfarit dans le 
haut, où il fe termine par un ftigmate Ample. 
Le fruit confïftè en une capfule globuleufe , gla
bre , biloculaire, bivalve., polyfperme , du vo
lume d’un gros pois. Le lieu natal de çette ef- 
pèce ne m'eft pas connu. On la cultive au jar
din des plantes. ( V. S . in herb. D . Thuillier. )

19. M ûLENE à feuille de buglej Verbafcum b/i' 
guUfolium. Vtrbaj'cum foliis raclicalibus ovaùs , 
midis , longe petiolacis , caulinis fejfilibus ; caule 
flmplici.

Blattaria orientait s , buguU folio , flore maximo 
virejeente , lituris lattis in femicirculum Jiriato. 
1 oarnef. Coroil. pag. 8. Ejufd. Voyag. au Le
vant. in-40. VOÎ. 2. pag. 181. tab. 181. Blattaria 
j  or tic a ; bulguls, folio , flore maximo e virzdi lu- 
teo. Ejufd. icon. inédit, tâb. 91. An Verbafcum 
Orbeckii. Lin, Spec. Plant. n°. 10.

La racine, dit Tourne fo r t , eft gro fife ccmme 
îe petit doigt Se partagée, à quelque diftance au 
delfons de ion co llet, en trois ou quatre por
tions fuftformes, charnues, caftantes , blanchâ
tres en dedans , brunes &  gerfées -en dehors , 
qui s'enfoncent dans la terre à la profondeur de 
deux on trois pouces. Les feuilles qui naitfent 
immédiatement de cette racine, font portées fur

de longs pétioles, ovales, obtufes, femblables
à celles de la bugle, boflelées, veinées en re- 
feau j ondées ou groftièrement crénelées en feie 
fur les bords , longues d'un pouce & demi à 
deux pouces , fur quinze lignes de large. Leurs 
pétioles ont environ deux pouces de longueur; 
ils font aplatis en defîus , rougeâtres & fe fub- 

j divifent dans l'épaifteur de la feuille , jufqu'à fon 
extrémité, en ramifications nerveufes & vei- 
neufes de même couleur. 11 fort du milieu des 

* feuilles radicales , une tige herbacée , menue , 
j droite, trës-fîmple , légèrement velue , &  n'a le 
' plus fou v e n t, dans fon pays natal, qu'environ 
. neuf â dix pouces de haut. Elle eft garnie, à- 
j peu-près dans fes deux tiers inférieurs, de feuilles 
; alternes , fefiiks, peu ouvertes , ovales-oblon- 
\ gués, pointues, parfemëes de quelques poils, &
] fe termine par un gros épi de fleurs, grandes,
: allez ferrées, légèrement irrégulières , accom- 
i pagnées de petites braCtées. Ces fleurs ont le 
! calice découpé profondément en cinq parties, 
i dont trois font plus petites que les autres, 
î La corolle , large de près de quinze lignes,
| eft d'un fond vert céladon , tirant un peu far 
I le jaune : fes découpures font évafées , arron- 
! dies, &  rayées en demi-cercle d'un jaune vif. On 
j voit s 'é l e v e r l 'o r i f i c e  du tube deux bandes 
I purpurines m ^  sâle blanc, lefquelles vont abou- 
l tir au demi-cerae jaunâtre des deux découpures 
I fupérieures, Il paroît que deux des étamines font 

glabres, &  les autres chargées d'un duvet co
tonneux , purpurin. L'ovaire eft velu, arrondi, 
&  furmonté d'un ftyle filiforme aflez long. Cette 

_ plante a été obfervée par Tournefort , dans fon 
j voyage au Levant, fur les bords de la mer Noire, 

à peu de diftance du Bofphore.

20. M o l E N E  à tiges, nues; Verbafcum myconi. 
Verbafcum foliis lanatis radicalibus ,  feapo nudo, 
Lin. Spec. Plant, n. 12.

Sanicu’a alpina , foliis borraginis, villofa. Bauh. 
Pin. pag. 243. Verbajcum humile, , alpinum , villa- 
fum , borraginis flore à1 folio. Tournef. pag. 147* 
Auricula urfli myconi , pfllofa , cerulea. ) B. Hift. 
vol. 3. App. pag. 869. Rai. Hift. vol. 2. pag. 
1084. Auricula urfi myconi. paîechamp. Hift. pag. 
837. ed. gall. vol. I. pag. 713. Auricula alpine, 
villofa i foliis borro.gh.ls. Mons. Hift. 2. pag. f P* 
n. 3. cum fàlfâ noue. Verbafcum myconi. Mill* 
Didt. n. 13. &  Icon. tab. 277. Threw. ehrtt. 
pag. 26. tab. 57.

Quoique la plus petite des efpèces du genre, 
c 'eft, fans contredit, une des plus jolies & des 
mieux tranchées par fes caractères. Elle a , en 
quelque fo rte , le port d ’une primevère, & fe s 
fleurs viennent de même fur des hampes pqes- 

I Ses feuilles offrent cela de particulier . quelles 
fûnt chargées, principalement à leur furface 111-
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férieure, de poils rouffâtres très-lo n gs, très- 
abondans, qui ne font ni rarneux , ni étoilés, 
comme c'efi le propre de la plupart des mo- 
lènes.

La racine eft fibreufe &  chevelue. On voit 
fortir de fon collet des feuilles nombreivfes , 
légèrement pétiolées, ovales, obtufes, profon
dément & irrégulièrement crénelées , un peu 
épaiiles, ridées, d'un vert fombre, longues d'un 
pouce & demi à deux pouces, fur quatorze à 
dix-huit lignes de large. Ces feuilles font éta
lées orbicuiairement à terre en rofette , &  font 
quelquefois, fur-tout dans leur jeunefle , telle
ment laineufes, qu'elles n'offrent , pour ainli 
dire, à l'œil qu'un feutre épais , d'un brun rouf- 
la tre. Ce tiiiii laineux difparoit en grande partie 
àmefure que les feuilles deviennent plus adultes, 
mais néanmoins il en relie toujours beaucoup à 
leur furfaee inférieure & autour des pétioles. 
Ceux-ci ont trois à fix lignes de longueur. D'en
tre les feuilles radicales s'élèvent, jufqu'à la 
hauteur de quatre à lïx pouces, trois à quatre 
hampes herbacées, grêles, légèrement veiues, 
rougeâtres , abfolume'nt dénuées de feuilles &  
dépourvues même de braétées. Chacune de ces 
hampes foutient, dans fa partie (upéneure, un 
bouquet lâche &  peu garni de belles fleurs d'un 
rouge bleuâtre ou vio let, pédicellëes, bien ou
vertes, un peu penchees, qui s'épanouiffent au 
commencement du printemps. Le calice a fes 
divisons ovales-oolongues , obtufes , prelque 
glabres, beaucoup plus courtes que la corolle. 
Celle-ci fcft partagée profondément en cinq dé
coupures arrondies, allez régulières. Les étamines 
ont les filamens courts, glabres , &  les anthères 
jaunâtres, ovales , biloculâîfes. Une ligne lunulée 
de poils courts, ferres, d'un beau jaune ,  eft 
fîruee au bas des découpures de la corolle, à 
peu de diftance du point d'infertion de chaque 
filament auquel elle correfpond par le milieu de 
la concavité. L'ovaire eit glabre, ovale'& chargé 
d'un ftyle un peu plus long que les étamines , 
lequel va en diminuant vers la pointe, au contraire 
de ce qui a lieu dans les autres efpèces de Ver- 
bafcum. Le fruit coniifte en une cap fuie oblongue, 
biloculaire, polyfperme. Cette jolie plante croît 
Biturellement fur les monts Pyrénées. On la cul
tive au jardin des plantes. TÏÏ ( V. v .)

* Verbafeum ( h&morrhoidale ) folîis ovato-ob- 
lonfis, bafi atienu.aus , tom.en.tofs , obfoleté crenu- 
latis , raczmis fp 'iciformibus tlongaùs , fafcicuHs 
fiorum ebrafteatis. Aiton. Hort. KeW. vol. I.
p-né.

Habitat in infulâ Maderienfe. a*.

* Verkafcum ( pulvcrulentum ) caule ramofo , 
oalicibus farînofs fafciculatis , fore luteo. Viîlar. 
Pi. du Dauph. vol. 2 p. 490.

Habitai in Galliâ aufirali. cf*.

M O L
M O L I N  A  à grappes ; Molina racemofa. 

Cavan. differt. 9. n. 598. t. 263.

Sida-pou. Pdieed. Hort. Mal. vol. G. p. 109.
t. 59. Banifleria tetioptera. Sonnerat. Voyag. aux 
Indes, vol. 2. p. 238. t. 135. Banifleria uni- 
capfularis. Lam. Diêl. n. 5. Gœrtnera. Schreb. 
Gen. Plant, n. 735. vulgo, le Madablota.

Petit arbre à fleurs polypétalées> de la famille 
des Malpighies, qui a de grands rapports avec 
les baniftères &  fur-tout avec le tetrapteris , 8c 
qui conftitue un genre particulier dont le carac
tère eifentiel eft d’avoir

Le calice a cinq divifons ; cinq pétales y dix éta
mines dont une plus grande que les autres , un fiyle ; 
trois cap fuies monofpermes ,  munies chacune de quatre 
ailes.

Comme cet arbre fe trouve décrit à l’article 
banifleria unicapfularis ( diéfc. n. j . )  qu'on pourra 
confulter, &  où, en le déftgnant déjà comme 
méritant d’être féparé des baniftères, on s'étoit 
en quelque forte, par cela même, mis d'avance 
à l'abri du reproche d'inconféquencefait à l'au
teur par M. Cavariilles. ( differt. 9. in praffat. 
p. 418. ) ,  en qui je ne vois guères, à l'égard 
du molina , d'autre mérite que celui d'avoir tiré 
parti de l'obfervation 'de M. Delamarck , je me 
bornerai à en expofer ici le caractère générique.

Chaque fleur eft compofée i° .  d'ùn calice per- 
ftftant, monophylle, à cinq divifions profondes, 
ovales, à la bafe duquel on apperçoit , entre 
les deux découpures luperieures, une glande ob
longue ,  charnue ,  qui dëfcend un peu fur le haut 
du pédoncule.

2Q. De cinq pétales ovales, concaves, frangés 
fur les bords, plus grands que le calice.

3°. De dix étamines réunifs annulairement à la 
bâfe, à anthères ovales, lïllonnées , dont neuf 
font portées fur des hlamens de longueur égale ,  
plus courts que la corolle, tandis que le filament 
qui foutient la dixième eft arqué , plus épais 8c 
du double plus long que les autres,

40. D’un ovaire fupérieur, ovale , trifide , 
d'entre les divifions duquel s'élève un ftyle fu- 
bulé, recourbé fupérieurement, plus long que 
la corolle, à ftigmate firnple.

Le fruit confifte en trois capfuîes monofpermes, 
applaties du côte interne , qui chacune fe ter
minent fupérieurement par une petite languette 
membraneufe, pointue, fk préfentent en outre, 
à leur circonférence, trois autres ailes oblongues, 
obtufes ou médiocrement pointues, également 
membraneufes , mais beaucoup plus grandes.

De ces trois a le s , deux font latérales, tandis 
que la troilième , formant avec celles-ci une forte 
* F f  1
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de croix , a les dimenfîons au moins une fois 
plus considérables. Les femences font noirâtres 3 
comprimées , orbiculaires.

Très-ordinairement deux des capfules avortent.

Rheede , qui , pour l'obferver en paffant 3 
rous a laiffé une bonne figure de cet arbre , 
remarque qu'il fe plaît dans les lieux pierreux, 
jnontueux &  glaifeux que les fleurs font d'un 
très-bel afpeét, &  qu'elles exhalent une odeur 
fort agréable. Il ajoute que quatre des pétales 
font blancs 3 &  le cinquième de couleur jaune.

M O L L A V  I ; heritiera. Genre de plante à 
fleurs incomplètes, qui paroït devoir êqre rap
portée à la famille des malvacées &  avoir quel- 

u'analogie avec les flerculia, &  qui comprend 
es arbres exotiques , ayant des feuilles Amples , 

alternes , des fleurs difpofées en particules axil
laires, &  des friflts formés de plufîeurs coques, 
remarquables par la crête très-faillante qui les 
traverfe longitudinalement du côté inférieur en 
manière de carène.

Le caractère efîentiel de ce genre eft d’avoir

Les fleurs monoïques , dépourvues de corolle y le 
talice en cloche , a cinq dents \ dans les fleurs 
mâles, cinq a dix anthères foutenues par un feul 
filament 5 dans les fleurs femelles , cinq ovaires , 
cinq ftyles ; le fruit compofé de cinq coques mono- 

fpermes , fortement carinées en dejfous.

C a r a c t è r e  G é n é r i q u e .

Les fleurs font incomplètes, monoïques, les 
unes mâles &  les autres femelles. Celles-ci font 
plus petites que les premières. Les deux fortes 
de fleurs saillent fur les mêmes panieules.

Chaque fleur mâle eff eompofée i° .  d'un calice 
moHophyiie , campanulé , à cinq dents. ' 2 3

20. D'un filament coîumniforme, conique-fu- 
bulé, fi tué au milieu du calice, &  chargé, au- 
deflbus de fon fommet , de cinq à dix petites 
anthères réunies en manière de cylindre.

La fleur femelle préfen-te i ç . un calice fem- 
blable à celui de la fleur mâle.

i ° .  Dix anthères didymes, menues, peut-être 
flériles , dépourvues de filamens, lesquelles re~ 
pofsnt deux à deux fur le réceptacle ,  dans les 
intervalles qui fe trouvent à la bâfe des ovaires.

30. Cinq ovaires fupérieurs, femi ovales, com
primés , glabres, qui font furmontés de ftyles 
nmples, courts, coniques, tenant enfemble par 
le fommet lors de l'épanouififement des fleurs ,
à ftigrnates en maflfue.

Le fruit confiée en cinq noix ou coques dures }
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sèches , uni-loculaires , monofpermes , ovales 3 
très-ouvertes, un peu applaties fupérieurement, 
convexes en-deffous où elles font ailées par une 
crête longitudinale, fort (aillante , qui leur donne
une forme naviculaire. Les femences font volu- 
mineufes , prefqu' arrondie s.

I.  M o l l A V I  des Indes> Heritiera liitoralis. 
Heritiera nucibus fupern'e futurâ longitudinali, pro- 
minulâ , elevatis.

Nagam. Rheed. Hort. Malab. vol. 6. p. 37. 
t. 21. Samandura. Lin. Fl. Zeyl. n. 433. Aturus 
littorca ? Rumph. Herb. Amboin. vol. 3. p. 93. 
t. 63. Tcthila & Tothiia. Herm. Muf. Zeyl. p. 48. 
Burm. TheL Zeyl. 226. Lin. Fl. Zey-1. n, 655. 
Amygdalus amara Indoram , putamine fungofo 
amicla , flore umbellato, nucibus ad unum florem 
plurimis , Samandra Bengalenfibus & Coemburn 
Zeylonenfibus dida. Pluken. Mont. p. 12. Burm. 
L. C. 19. Amygdalus amara , fiructu aggregato, 
cujus ojflculum materiâ crajfâ & fungofâ cum nuclco 
occultatur. Pluken. Almag. p, 260. Siliquoja flore 
umbellato pentapetalo , filiquis digitatibus fpadiceis 
monofpcrmis ad unum jlorem plurimis. Rai. Hift. 
vol. 2. p. 1753. Heritiera liitoralis. Aiton. Hoir. 
Kew. vol. 3. p. 546. Balanopteris Tothiia Gœrtr. 
de frud. vol.*2. p. 94. t. 99. In infula Francis 
vuigô vocatur Molavi des Philippines.

C'eft un bel arbre dont l'écorce eft glabre, 
cendrée, le feuillage toujours vert, &  dont le 
tronc, au rapport de Rheede, acquiert l'épüdfèur 
du corps de l'homme.

Ses branches font rameufes , cylindriques, & 
garnies de feuilles grandes, alternes, pétiolees, 
ouvertes, ovales ou ovaîes-oblongues, entières, 
les unes obtufes , les autres terminées en pointe. 
Ces feuilles font fermes , coriaces , épates , 
longues de quatre à lïx pouces fur deux à trois 
de largeur, &  terminées d'un bout à l'autre par 
une côte moyenne d'où naifîent, fur les cotés, 
des nervures alternes, obliques, qui ne laiflent 
pas d'être baillantes en défions. Leur fur fa ce fu- 
périeure eft verte , lifte &  luifante : l'inférieure 
eft blanchâtre, comme fatinée, douce au 
&  revêtue d’un duvet ras, couché, extrêmement 
court, dont on n'apperçoit la texture qu'à J'aide 
d'une loupe. Les pétioles font épais, cylindriques, 
légèrement applatis ou obfcurément cannelés en 
deftus , &  ont fix à douze lignes de longueur. 
Les fleurs font petites, fans éclat, portées fur 
des pédoncules propres fort courts: elles viennent 
en panieules axillaires, médiocrement garnies, 
moins longues que les feuilles , &  qui paroiflent 
dépourvues de bradées. Ces panieules ont leurs 
ramifications alternes , &  font chargées dun 
duvet court, roufsâtre, qui revêt également la 
furface tant externe qu'interne des calices. La 
plupart des fleurs mâles que j'ai examinées n a*
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soient que quatre divifions. Le filament, qui y 
foutient les anthères , eft placé au centre d'un 
difque blanchâtre, annulaire, &  a tout au plus 
moitié de la longueur du calice. Il fuccède à 
chaque fleur femelle cinq cap fuies ou efpèces de 
coques volummeufes, irrégulières, monofpermes, • 
ouvertes en étoile , à-peu-près de la groffeur d'un 
oeuf de poule , ayant de très - grands rapports 
avec les fruits du niota. ( Voye£ Lam. illuftr. gen. 
t. 299.) Ces coques font dures, ligneufes, légè
rement applaties en de {Tu s , où elles font tra- 
verfées, de la bâfe à la pointe, par une côte 
ou future longitudinale, peu faillante, dont on 
peut défunir les bords à j'a id e  d'un couteau, 
& à laquelle répond, du côté diamétralement 
oppofé , une large crête ou efpèce de quille , 
qui les fait en quelque forte reffembler à une 
chaloupe. Leur fuperficie eft glabre, luifante , 
d'un châtain plus ou moins foncé. Elles ren
ferment dans la loge un peu oblongue dont eft 
creufé leur intérieur , une greffe femence ovale- 
arrondie, glabre, roufsâtre, inégalement ridée ou 
tuberciileufe à la manière de celle des châtaignes. 
Cet arbre croît naturellement dans les Indes 
orientales. Il aime beaucoup les environs de l'eau. 
On le cultive au jardin des plantes de Paris , &  
à celui de Pile de France , d'où M. Stadmàn 
m'en a envoyé des exemplaires. T? . ( V .f .  J

Les amandes des fruits fe mangent, dit M. 
Stadman. Elles font cependant, félon Rheede, 
amères & aftringentes.

2. MOl l a v i  à petits fruits ; Heriticra minor. 
Heritiera nue il? us fuperne fuloo longitudinali exaratis.

Balanopteris minor. Gœrtn.. de fruèt. vol. 2. 
p. 95- t. 98. f. 2.

obferVfir, &: n’a-t-il établi fon genre balanopteris 
que fur la confidération du fruit.

M O L L E  Schinus. Oeme de plantes à fleurs 
incomplètes , de la famille des baîfamiers , qui 
paroït avoir des rapports avec le fpathelia 
les piftachiers, &  qui comprend des arbriffeaux 
indigènes de l'Am érique, à feuilles alternes , 
ailées avec impaire , &  à fleurs difpofées en pa
llie ules axillaires &  terminales.

Le caractère effeirtiel de ce genre efl d'avoir

Les fleurs dioiques ; le calice quinquefide y cinq 
pétales ; dix étamines J trois ftigmates fejfies J un 
drupe moncfperme.

C a r a c t è r e  g é n é r i q u e .

Les fleurs font incomplètes, unifexuelles par 
avortement &  d'un feul fexe fur chaque in
dividu*

La fleur mâle eft compofée i° .  d'un calice 
monophylle, perfiftant, à cinq petites divifionS 
ouvertes , un peu pointues.

2q. D'une corolle de cinq pétales ovales, éva- 
fés, plus grands que le calice.

3°. De dix étamines dont les filamens fili
formes , un peu moins longs que la corolle , 
évafés comme elles , foutiennent de petites an
thères ovales ou obrondes.

40. D'un rudiment de piftil dépourvu de ftig- 
mate.

La fleur femelle a i®. le calice &  la corolle 
comme on les voit dans les fleurs mâles.

2°. Dix filamens dénués d'anthères.

Celui-ci a , félon Gcertner, les fruits extrê
mement reffemblans à ceux de l'efpèce qui pré
cède , mais preïqu'une fois plus petits &  ereufés 
longitudinalement, au milieu de leur côte interne 
oiqfupérieure , d’un fillon qui ne laide pas d'être 
enfoncé , lequel fait paraître les parties latérales 
faiiiantes ou relevées en manière de couflîns. 
Ces fruits d'aillpurs n’ont rien de particulier dans 
Fur forme .& dans leur couleur : feulement ils 
font un peu moins jaunâtres &  moins luifans. 
La femence eft lenticulaire-comprimée, fillonnée 
latéralement, glabre, roufsâtre-ferrugineufe : elle 
paro'it remplir aflèz exactement la loge où elle 

contenue. Cette efpèce v ien t, dit-on ,  de 
rîle de France.

Je 11e voudrois pas garantir qu’elle diffère du 
nnota, dont j'ai remarqué plus haut que le fruit 
fembloit très-voifin de celui du molavi. Les fleurs, 
n eft vrai, ont , dans les deux genres, des ca
ractères qui ne fe reffemblent point : mais peut- 
«tre Gœrtner n'a-t-il pas eu oecaftofi de les

3°. Un ovaire fupérieur, arrondi, furmonté 
de trois ftigmates feftiles, ovales.

Le fruit confifte en un drupe bacciforme, 
fphérique , uniloculaire , ( triloculaire , félon 
Linné ) renfermant une feule femence.

1. M ollé à folioles dentées 5 Schinus molle. L. 
Schinus foliis pennatis , foliolis flerratis , impari 
longiffime.

Lentifcusperuana. Bauh. Pin. p. 399. Rai. Hift. 
vol. 2. p. 1382. Molle. Ciuf. in Monard. p. 322.). 
B. Hift. vol. 1. pr. part. p. 334. Tournef. p. 661. 
Lemery. Dièt. des Drog. p. 374. Lentifcus afri- 
cana. Seb. Muf. 1. p. 7. t. 3. f. 3. Molle Clufii. 
Lobel. Icon. part. 2. p. 103. Lentifcus peruana , 
feu molle arkor. Jonft. Dénd. t. 84 fig. prior. 
Mulli Clufii in Monard. Feuill. Peruv. vol. 3. 
p.43. Molle foliis ferhafls '̂ejufd. vol. 3. in pratfat. 
p. 12. Schinus molle. Mill. DiCt. n. 1. Gœrtn. de 
fru£t. vol. 2. p. 276. t. 140. f. 7. Vulgairement 

j Molle ou Poivrier a Amérique.



Arbriffeau que la faveur piquante &  Todeur 
aromatique , comme poivrée , des feuilles a fait 
nommer poivrier et Amérique. On le recannoîtra 
facilement à fes folioles faillies , dentées en feie.

11 s'élève dans nos jardins, à la hauteur de 
huit à dix pieds * fur une tige droite, ligneufe , 
cylindrique , glabre, qui fe divife en un affez 
grand nombre de longs rameaux faibles, lâches, 
menus, feuilles, un peu penchés, Couvent rou
geâtres. Les feuilles font longues , alternes, 
pétiolées, toujours vertes, pinnées, avec une 
impaire , &  fe présentent en quelque forte fous 
l'afpeét de celles du piftachier lentifque, à part 
cependant la cornudératioir de leur foliole ter
minale. Elles font compofées pour l'ordinaire de 
dix-neuf à trente-une folioles linéaires-lancéoiées, 
pointues , dentées "en feie , liffes , d’ un vert 
noirâtre &  luifant, à-peu-près également intenfe 
fur les deux furfaeës. Ces folioles ont un pouce 
à un pouce &  demi de longueur fur trois à 
quatre lignes de large , &  font traverfées, de 
la baie à la pointe, par une côte moyenne , 
rougeâtre, qui produit latéralement des vénuies 
obliques , parallèles, prefque tranfverfales, très- 
déliées. Elles font ' feffiles &  allez communément 
oppofees fur les parties latérales du pétiole com
mun. Les dents qui bordent leur circonférence 
ne font jamais mieux marquées , ni plus grandes, 
que fur les nouvelles poulies 5r dans ies jeunes 
individus: bien que ces dents difparoifient en 
partie dans les feuilles adultes ; cependant il en 
rtfte toujours un certain nombre, principalement 
vers la pairie fupérieure des folioles j caractère 
ypi fuâfira. fans doute pour difiinguer cétte efpèce 
delà fuivante, avec qui elle paroît avoir d'ailleurs 
une forte analogie. La foliole terminale elt gé
néralement beaucoup plus longue que celles qui 
l'avoifînent de plus près , &  fouvent même que 
toutes les autres. La longueur totale de la feuille 
excède rarement fix à neuf pouces, Les fleurs 
font petites , bien ouvertes, légèrement pédi- 
celiées, d'un vert ou d'un blanc jaunâtre. Elles 
viennent fur des paniculës lâches , racémiformes, 
médiocrement garnies , axillaires ou terminales, 
folitaires, un peu fiexueufes, en général moins 
longues que les feuilles. Les ramifications de 
ces paniculës font alternes &  accompagnées cha
cune à leur bâfe d'une bradée écailîeufe, fort 
courte. Le fru it, dit Gœrmer , comifte en une 
baie ( c'efi plutôt un drupe pulpeux ) fphérique , 
fuçculente , uniloculaire , de la groffeur d'un 
pois. Cette baie un peu reffemblante à celle de 
rafperge , mais beaucoup plus petite, a l'écorce 
mince , luifante, très-glabre, comme papyracée, 
&  renferme fous une pulpe fugace un ( deux 
\  tro is, luivant quelques auteurs) noyau dur, 
cartilagineux , ovale-turbiné , obfcurément an
guleux , légèrement ridé , qui efl creufé, à fon 
milieu, d'une large cavité monofperme, indé-
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pendamme'nt de laquelle fes parois préfestear 
intérieurement, dans leur é paille u t , environ fix 
autres cavités étroites-, remplies d'une liqueur 
huiléufe , aromatique. La femence efl ovoïde, 
profondément &  irrégulièrement lilionnée , ré
trécie en pointe à là partie inférieure. Cet ar- 
briflTeau croît naturellement au Pérou , & eft 
cultive au jardin des plantes , où il donne quel
quefois des fleurs. T?. ( V-. v )

Obf. Quand on déchire ou qu’on froiffe les 
feuilles &  les rameaux ,  il en fort un fuc- laiteux, 
gluant, vifqueux, qui répand une odeur d’épice 
&  de poivre, tenant un peu de l'odeur du fe
nouil. Il fuinte des gerçures ou crevafles de 
l ’écorce une liqueur réfineufe ou gommo-réfi- 
neufe , .très-odorante , qui prend à 1 air une 
forme concrète. On dit que l'écorce sèche , ré
duite en poudre , efl propre à rafermir les gen
cives &  les dents; qu’appliquée fur les ulcères, 
elle le s déterge &  lesmondifie. Les petits rameaux 
fervent à faire des cure-dents.

La pulpe des fruits, au rapport de Feuille, 
eft un peu gômmeufe, douce au goût. Les In
diens en font une boiffon fort délicate : pour 
cela, ils mettent ces fruits en infufion dans de 
l'eau commune &  les preffent dans la même eau 
pour leur faire rendre leur fu c, lequel fe mêlant 
avec l ’eau , lui communique une belle couleur 
vineufe. Les gens du pays fe fervent de cette 
liqueur pour fe rafraîchir. Us en obtiennent aufli 
une forte de vinaigre.

■ 2. M o l l e  à' folioles entières ; Schinus areira. 
Lin. Schinus foliis pinnatis , foliolis integerrimis 
fublinearibus.

Aroeria , Jive lentifcus. Pifon. Braf. p. I ' 
Molle. Cluf. Cur. Port. p. 50. t. 50. Molle foliis 
non ferratis. Feuill. Peruv. vol. 3. p. 43. t. 30. 
Ibid, in præfat. p. 12. Piperodcndron Heifleri. 
Fabric. Helmft. ed. 3. p. 397. Schinus areira. 
Mill. DiéL n. 2.

Celui-ci diffère de l’efpèce qui précède en ce 
u'il a les folioles plus étroites de abfolument 
épourvues de dents.

Il paroît conftituer de même un arbnffeau 
médiocrement élevé, diffus, dont les rameaux 
grêles, foibles Se. un p; u penchés, font garnis 
de feuilles alternes, pinnees avec impaire, bien 
ouvertes, compofées de dix à quinze paires 
de folioles. Ces folioles font feffiles , linéaires 
ou prefque linéaires , étroites, pointues, en
tières , allant en diminuant infenfiblëment de 
largeur vers leur fommet, peu diflantes le s  unes 
des autres, glabres, liffes, d'un vert fombre-s 
la plupart oppofées ou légèrement alternes Int 
les côtés du pétiole commun. Leur longueur elt 
pour l'ordinaire d'un à deux pouces fur une lign®

M O L



M O L M O L 2 3 1
& demie à trois lignes de large, Elles font fou- 
vent un peu arquées en manière de faulx dont 
le tranchant regardeit l'extrémité de la feuille. 
On ne v o it , à leur liiria.ee inférieure j de ner
vures fenfibles que la cote moyenne &  de pe
tites vénules parallèles , obliques , prefque tranf- 
verfes, qui font beaucoup mieux prononcées à 
l'autre furface. L'a foliole terminale eh quelque
fois bifide. Les fleurs font difppfées 3 comme 
dans le fehinus molle , en panicules lâches , ra- 
cémiformes , axillaires &  terminales , en général 
plus courtes que les feuilles. Fabricius obferve 
qu'elles ont de huit à onze étamines , &  les 
anthères obrondes , de couleur orangée. Ces 
fleurs paroiffent n offrir d'ailleurs rien de parti
culier . foit dans leur forme , foit dans leur 
grandeur. 11 leur fuccède des fruits glabres , 
arrondis , de la groffeur d'un petit pois , qui 
contiennent,, fous une pulpe molle &  fugace 
un noyau monofpermej orbiculaire , un peu ir
régulier , obfcurément anguleux, comprimé tranf- 
verfal,eurent fur deux faces. Les parois du noyau 
paroiffent creufées dans leur épaiffeur , mais 
beaucoup plus près de leur furface externe que 
de l'interne , de quatre à fix petites cavités 
pleines d'une liqueur aromatique qui exhale une 
forte odeur de térébenthine. Le calice perfifre 
•a ^ bafe du drupe. Cet arbrifieau croit natu
rellement au Pérou j au Bréfil &  offris le Para
guay. Feuillé l'a obfervé dans un fable fort fec 
dedans un pays aride où il ne pleut jamais. T?. 
( H. fl c. k D , D. Thouin & de Juffleu. )

Obferv. ' La figure citée de Feuillé ne rend 
pas précifément la forme des folioles telle que 
)e la remarque fur des morceaux rapportés d̂e 
Buenos-A.yres par Comnaerfon. Cette'figure , en 
e . , préfente les folioles plus larges dans leur 
partie iupérieure que vers la b âîè, tandis que 
ie contraire a cqnftamment lieu dans les exem
plaires en queftion.

* ^Htnus ( huygan ) foliis pinnatis ; foliolis fer- 
ratis - petiolâtis , impari breviffimo. Molina fazg. 
Su). Stor. n'at. dél Chil. p. 169. ed. gai. p. i 4o!
, Habitat in Chili. ly .

Obfervation.

légèrement Taillantes. Ces feuilles oat une odeur
réfineufe, &  reflémblent beaucoup , par leur 
forme &  leur grandeur , à la figure de celles 
qui, par une erreur typographique, font pré- 
fentées dans Feuillé (vol.' 3. tab. 23. ) comme 
appartenantes au lïthy 3 erreur , ou tranfpofition , 
dont il eftqaifé de ié convaincre en comparant 
les deferiptions &  les figures que cet auteur donne 
du lïthy &  du lucuma.

D'un autre côté , je pofsède , fous la déno
mination de hthy du Chili, des fruits commu
niqués par M, Dcmbey , qui paroiffent avoir de 
grands rapports avec ceux des fehinus. Ils font 
à-peu-p r è s  de même forme &  de même groffeur 
que ceux du fehinus àreira : feulement ils femblenr 
appîatis davantage fur deux faces oppofées. Leur 
écorce eff mince, glabre , lui fan re „ &  recouvre, 
fous une pulpe dont on ne retrouve plus d© 
traces dans l'état fec , un noyau également com
primé 3 monpfpèfmeL-qui ne m'offre pas de ca
vités fenfibles dans l'épaiffeur de fes parois.

Peut-être que M. Domb.ey a cueilli ces fruits 
fur l'arbriffeau dont je viens de parler , &  qu'in
duit en erreur par la faute typographique en 
queftion , il aura cru voir dans cette plante le 
lithy de Feuillé j méprife qu'auront pu faire pa
reillement les perfonnes qui auroient envoyé le 
même arbriffeau au jardin des plantes. En fup- 
pofant la vérité de ces conjedures , i! réfukeroit 
qu'on pofsède a&'ueUement une troifième efpèce 
de fehinus firigulierement remarquable $ efpèce 
que fes feuilles ' pointues ne permettent pas de 
rapporter au lithy , &  que les dimen fions de ces 
mêmes feuilles ( dont la longueur eft d'environ 
deux pouces & demi fur un pouce de large ) ,  
ainfï'que le caractère des fruits, ëlcignent'éga- 
lement du lucuma.

M O LU C C E LLE j Moluccdla. Genre déplanté 
à fleurs monopétalées , de la famille des labiéees , 
qui a des rapports avec les phlomis,  &  qui 
comprend des herbes &  des arbuftes la plupart 
exotiques , à feuilles Amples, oppofées, \ brac
tées fpinefeentes , &  à fleurs verticillées , re
marquables par la forme &  la grandeur de leur 
calice.

, cultive^depuis quelque temps, au jardin 
.ffA.te,,, fous ie nom de Schinus Lithy , un 

Aumfeauqui n'y a pas encore montré fes fleurs, 
f |feuilles de l'arbriffeau dont il s'agit font 

a,ternes, prefque l'effiles, ovales-aîoh- 
cees  ̂meqîocrementpointues, fermes, coriaces, 
t , reSL C wCurément crénelées, &  en quelque 
r- r 6 on;̂ u ef s ûr les bords. Leur furface infé- 

” re eu relevée longitudinalement, d'une côte 
les^rAtéf3 Un ?eu roilBé2tre, d'où partent, fur 

COt0s> quelques nervures .grêles > obliques ,

Le caractère elèntiel de ce genre eft d'avoir

Le calice turbiné , a. limbe campaniforme , beau
coup plus large que la corolle , épineux fur les bords ; 
quatre étamines didynatniques.

C a r a c t è r e  g é n é r i q u e .

La fleur  ̂offre i°. un calice p-erflftant, monc- 
phylie', très-grand, turbiné, beaucoup plus large 
que la c orolîeordinairem ent courbe &  irré
gulier y qui fe termine par un limbe ample,
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évafé en c loch e, réticulé , bordé de dents ou 
pointes épineufes.

2°. Une corolle monopétale, plus ou moins 
longue , compofée d'un tube co u rt, &  d'un 
limbe à deux lèvres écartées, l'une fupérieure, 
droite , concave , entière ou obfcurément émar- 
ginée, l'autre inférieure , partagée en trois dé
coupures dont la moyenne eft plus longue &  
échancrée.

5°. Quatre étamines didynamiques , dont les 
filamens , iitués fous la voûte que forme la 
lèvre fupérieure j portent des,anthères Amples, 
oblongues.

4 0. Un ovaire fupérieur, quadriflde, du centre 
duquel s'élève un ftyle auffi long que les étamines 
êc fitué comme elles, à ftigmate bifide.

Le fruit confîfte en quatre femences nues , 
trièdres , convexes en dehors , anguleufes du 
côté interne, élargies fupérieuremem:, tronquées 
au fommet, logées au fond du calice.

p i .  M oluccelle  lilfe ; Moluccdla. lavis. Mo- 
luccella calycibus campanulatis fubguinquedentatis : 
denticulis aquaiibus. Lin. Spec. Plant, vol. 1.

Mehjfa molaccana odorata. Bauh. Pin. p. 2.29. 
Molucca Uvis. Dod. Pempt. p. 92. Tournef. p. 
187. t. 88. Sabbat. Hort. vol. 3. t. 4 5 . Lemery. 
Diét. des Drog. p. 574. Moluca. ). B. Hift. 3. 
part. 2. p. 234, Fiai. Hift. vol. I. p. 568. Mo
lucca. Lavis inodora. Hort. Eyftet. Molucca , five 
Melijfd confiantinopolitana, odorem peponum refe- 
rens. Camer. Hort. p. 102. Cardiaca melica, five 
Moluca fyriaca minus afipera. Lobel. Icon. 516. 
Moluca fyriaea lavis. Merif. Hift. 3* P* 380- f* II* 
t. f. I. Méliffe de Conflantinople de Mattkiole. 
Dalech. vol. i .p .  33s-. Moluque odorante. Cours 
compl. d'Agric. vol. 6. p. 559* U» f- 2.. M c- 
luccella Uvis. Mill. Diét* n. i. Kniph. cent. 11. 
n. 77. Gron. Orient. 7J. Goertn. de fruèt vol. 1. 
p. 320. t. 66. f. 10. Vulgo3 M oluque, Mélifie, 
des Moluques.

Efpèce remarquable en ce que fes corolles 
font ifo.lées au centre d!un calice fort ample, 
prefqu'entier, à peine épineux , dont elles n’é
galent pas tout-à-fait la longueur.

La racine eft pivotante , rameufe : elle donne 
naiffance à pîufieurs tiges herbacées , droites, 
ferm es, épaiffes , articulées, un peu branchues , 
feuillées , tétragones, moëlleufes , légèrement 
fut n leu fes , fouvent rougeâtres , prefqu'entière
ment glabres , hautes pour l'ordinaire d'un pied 
&  demi à deux pieds, Les feuilles font oppo
sées , élevées fur de longs pétioles , plus ou 
moins orbiculaires , quelquefois ovales, d'autres 
fois un peu cunéiformes vers la b a fe , très- 
ouvertes , entières dans leur quart ou leur tiets
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inférieur, en quelque forte incifées ou bordéefj1 
dans le reftéde leur érenduej, de dents groffières, 
finement mucronées, communément irrégulières. 
Ces feuilles ont en général un pouce à un pouce 
&  demi de longueur fur une largeur femblable 
ou un peu moins confidérable. Eiies font minces, 
moites, d'un vert g a i, glabres ou parfemées dé
polis courts &  rares. Leur furface inférieure eft 
traverfée longitudinalement par une côte moyenne 
d'où nailient, fur les côtés , des nervures obli
ques qui vont aboutir, foit immédiatement, foit 
au moyen de leurs ramifications , aux petites 
pointes qui terminent les dents de la circon
férence. Les pétioles font ferai - cylindriques, 
creufés en gouttière à leur face fupérieure, auffi 
longs ou prefqu'auffi longs que les feuilles. Les 
fleurs font légèrement pidiceilées , un peu incli
nées , raffemblées en faifeeaux , dans les aiflelles 
des feuilles , fur des pédoncules communs très- 
courts ; elles forment, le long des tiges_& des 
rameaux, des efpèces de verticilles munis infé
rieures ent d'épines grêles, fubulées , aiguës, 
blanchâtres , ouvertes , divergentes , longues 
d'environ quatre lignes, c'eft-à-dire à-peu-près 
de la longueur du tube calicinal. Chaque ver- 
ticille comprend cinq à dix fleurs qu i, vu les 
dimenfions extraordinaires des calices, occupent 
pour ainfî dire tout l'intervalle qui fe trouve 
entre les articulations. Les corolles font blanches, 
compofées d'un tube fore court &  d’un limbe 
profondément bilabié : elles font logées, comme 
dans un ample pavillon d'entonnoir , au centre 
d un calice fort large, plus long qu’elles, irré
gulier , membraneux , blanchâtre , glabre, dont 
Je tube, turbiné , ftrié ou légèrement cannele 
de la bâfe au fom met, n'a pas moitié de la 
hauteur du limbe. Ce limbe , du cote inferieur, 
fair un coude avec le tub e, dont il fe di flingue 
d'ailleurs par fa couleur d'un vert moins blan
châtre , &  par les réticulations veineutes que 
préfentent fes deux, furfaces. I) s’évafe en ma
nière de cloche ou de capuchon : fa longueur 
eft d'environ dix lignes , &  fon diamètre u2 
quinze à feize dans la partie la plus large. Ses 
bords font entiers &  furmentés, pour l'ordinaire, 
de cinq petites pointes épineufes peu apparentes. 
Cette plante eroît naturellement en Syrie, Jp 
fleurit chaque 'année au jardin des plantes, (p* 
( V . v .)

Elle paffe pour cordiale, céphalique, vulné
raire , afttingerite. On dit qu'elle donne un. bon 
goût &  une odeur agréable aux liqueurs, hile 
a une Cveur âcre , &  répand , fur-tout quan 
on la froide , une odeur aromatique^, defagreabie 
à quelques perfonnes , mais qui plaît à d autres, 
odeur qui reffemble en quelque forte a celi 
de la courge ou du melon.

2. M o l u c c e l l e  é p in e u fe  >

M O L
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Moluccella calycïbus ringentibus , oftodentatis. Lin. 
Spec. Plant, n. 2.

Mdijfu moluccana fœdda. Bauh Pin. p. 229. 
Molucca fpinofa. Dod. Pempt. p. 92. Tourne f. 
p. 187- 88. Sabbat. Hort. Pvom. vol. 3. t. 46.
Lemery, Di<ft. des Drog. p. 575. Moluca afperior 
fcetida. ). B. vol. 3.- part. 2. p. 235. Rai. Hift. 
vol. I. p. f68. Mdica ,  five Moluca afperiorfy~ 
riaca. Lobel. Icon. 517. Moluca afperior fyriaca 
& Mafduc. Turcarum. 'Morif. Hift. 3 • P* 3^°- 
f. II. t. 14. f. 2. Molucca fpinofa. Dalech. Hift. 
p. 959. &: edit. gall. vol. I. p. 83J. Moluculla 
fpinofa. Miiî. Didt. n. 2.

redreffée , velue fur le d os, d’ un rofe lort 
tendre. Sa lèvre inférieure eft courte, d’un 
blanc jaunâtre, à trois lobes concaves en défions. 
Cette même lèvre eft marquée en deffus de trois 
plis ou filions. Les fiiamens font arqués en faulx, 
&  foutiennent des anthères jaunes , petites , bi-‘ 
lobées. Cette plante eft originaire des Moluques. 
On la cultive au jardin des plantes, où elle fleurit 
au commencement d’aoùt. 0 .  (  V. v.)

M o l u c c e l l e  frutefcente $ Moluccellafrutefcens. 
Moluccella calycibiis infundibulifo rait bus , quinque- 

fd is , corollts calyce, longioribus, Liil. Spec. Plant, 
n. 3.

Dans celle-ci les calices ont beaucoup plus 
de roideur que dans l’ efpèce qui précède, font 
moins amples, plus irréguliers, plus épineux,
& n’égalent pas la longueur des corolles : ils 
fe partagent comme en deux lèvres ; la fupé- 
rieure afcendante, piquante &  fubulée au fom- 
met, conformée en bec d’aiguière -, l’inférieure 
bordée de fept pointes épineufes, divergentes, 
affez longues.

Les tiges font herbacées , f^rmes^ droites , 
feuillets , obtufément tétragôi^s , canaliculées 
fur les faces, glabres, teintes ordinairement 
d’un pourpre foncé , hautes de trois à quatre 
pieds , &  garnies de quelques rameaux Amples, 
redreffes. Les feuilles font oppofées , portées 
fur de longs pétioles, ovales, échancré.s en 
cœur à la bâfe , gvoflièrement 8c irrégulièrement 
incifées ou comme lobées dans leur contour , 
à découpures dentiformes , légèrement mucro- 
rsées. Ces feuiiles font minces , m olles, lui- 
fantes, affez glabres, &  traverfées par des ner
vures obliques, rameufes , fou vent rougeâtres. 
Les inférieures font un peu obtufes, partagées | 
la plupart en trois ou cinq lobes , &  acquièrent 
uK'qu’ i cinq pouces de long fur une largeur 
à-peu-près fembbble. Les eaulinaires font poin
tues , longues d’environ dix-huit lignes. Les 
pétioles font légèrement velus , canaliculés à leur 
furface furérieure , prefqu’aufli longs ou même 
plus longs que les feuilles. Les fleurs viennent, 
iïxqà douze enfemble , en vertieilles axillaires, 
qui régnent dans une grande partie de la longueur 
des tiges & des rameaux. Des bradées fétacées, 
roides, piquantes, afî'ez longues, divariquées, 
lituées horifontalement, occupent la partie ex
terne & inférieure des vertieilles. Le calice eft 
glabre , feffile , v e r t , coriace , irrégulier, 8c 
compQfé d’un tube ftrié longitudinalement, qui 
fe termine par un limbe à deux lèvres ; la fu- 
perieure lancéolée , creufée en gouttière du côté 
interne, terminée en épine ; l’inférieure bordée 
de fept dents fétacées, épineufes , réfléchies en 

2̂s. La corolle a la lèvre fupérieure grande, 
Aillante hors du calice , fpatulée , obtufe, en- 

ou >mperceptibleirient échancrée, pkne , 
Botanique. Tome IV .

Scordium fpinofum , flores labio fuperiore five 
galeâ lanuginofd fubv'dlofà. D. Sherard. Rai. fupp. 
p. 3 II. Moluca, qiLS. Molucella calycïbus quinque- 
fidis , corollis calyce longioribus. Alîion. enum. 
Ni©, p. 51. Moluccella frutefcens. Ejufd. Fl. Ped. 
vol. 1. p. 33.

Elle paroît ê tre , parmi -les efpèces qui cora- 
pofent ce genre , celle qui a les plus petites 
fleurs. On la diflinguera facilement à fes tiges 
ligneufes , à fes calices infundibuiiformes, quin- 
quefides, affez réguliers, &  fur-tout en ce que 
la lèvre fupérieure de fes corolles eft très- 
laineufe.

Cette plante conflitue, au rapport de Linnæu-s 
8c de M .  Allioni , un petit arbufle à  rameaux 
dichotomies. Les feuilles font oppofées, pétio- 
lées, ovales, longues d’un pouce ou environ, 
parfemées de poils fins &  couchés , qui les 
rendent pubefeentes. Elles ont l’ un &  l’autre de 
leurs bords m mis, dans fa partie fupérieure , de 
deux à trois dents en feie bien prononcées. Les 
pétioles font courts &  chargés, de même que. 
les feuilles &  les rameaux , de poils blanchâtres. 
Les fleurs font affez petites, prefque -fefhles 8c 
difpofées, le long des rameaux., par vertieilles 
axillaires , qui paroiffent peu garnis. Chacune 
des aiffelles florifères eft.armée de deux à trois 
bradées fétacées, épineufes, piquantes, diver
gentes , ouvertes horifontalement, prefqu’aufS 
longues que les calices. C eux-ci, beaucoup plus 
petits que dans les efpèces qui précèdent, font 
infundibuiiformes, à tube plus long que le limbe, 
réguliers, légèrement quinquefides, un peu ve
lus , décagones &  relevés de dix ftries longitu
dinales , qui fe prolongent, à la circonférence 
du limbe, en autant de pointes épineufes, donc 
cinq terminent fes découpures, tandis que les 
cinq autres, plus courtes , font interpolées, dans 
les intervalles des premières. Quelquefois une 
à deux des ftries, qui aboutirent entre les dé
coupures, ne font point de faillie, à la circon
férence , ce qui diminue d’autant le nombre, des 
dents ou épines. La lèvre fupérieure de la co
rolle eft convexe à l’extérieur, taillante hors do 
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calice , &  couverte fur le dos , comme celle des 
leonurus ,  de poils laineux, blanchâtres, très- 
abondans. La lèvre inférieure eft à tfois lobes, 
le moyen écbancré , plus grand que les autres. 
Cet arbufte croit naturellement en Italie. T?.
,( V. f .  in Herb. D . Thouin. )

4. M oluccelle de Perfe $ Moluccella perflca. 
Moluccella fratefcens , foliis cuncifornnbus, apice 
dent ato-fpinofs : calycibus quinqucfidis : laciniis 
mcmbranaceis , tricujpidatis.

Moluccella perflca. Burm. Fl. Indic. p. 128. 
s. 38. f. 2. Lin. Manr. p. 412.

Malgré les aflertions que l’on peut voir dans 
Fédition du Syfiema plant arum de Linnæus , pu
bliée par Reichard , vol. 3. p. 75 , où il eft dit 
que la plante dont il s'agit ici eft certainement 
la même que la moluccelle frutefcente , que cJeft 
de la Perfe que cette dernière a été introduire 
en Italie , où elle s'eft naturalifée; malgré, dis-je, 
ces aflertions, dont au refte je né connois pas 
de traces dans les ouvrages publiés par Linnæus 
lui-même , je trouve qu'il exifte dans les carac
tères ( je fuppofe exaéïs, au moins quant à la 
defcription, ceux que Burman attribue au mo
luccella perfica ) refpeétifs des deux plantes une 
difparité telle que je ne crois pas qu'ils puiifent 
convenir à une feule &  même efpèce ; ce dont 
s'appercevra facilement quiconque voudra ré
fléchir à cet objet avec quelqu'attention.

La moluccelle de Perfe reffemble , à plufleurs 
égards, félon M. Burman -, à la moluccelle fru- 
tefcente. Elle conftitüe de même un arbufte , 
mais dont les 'rameaux font Amples, redrefîes, 
blanchâtres, très-glabres. Les feuilles font op- 
pofées, fefiïles ou prefque feifiles, cunéiformes, 
entières fur les côtés latéraux , &  bordées, dans 
leur partie fupérieure , de dents aiguës, tomen- 
teufes, iplnelcentes. Cinq à douze braétées axil
laires, fétacées, épineufes, horifontales', d'iné
gale grandeur , louvent unies enfemble par la 
bafe , accompagnent chaque articulation. Le 
calice eft régulier, quinquefide, à découpures 
rcides , fcavieufes, obtufes , mucronées chacune 
par trois pointes. Les corolles font glabres : on 
l i t ,  dans M urray, Syflem. veget. p. 5 4 1  , que 
leur longueur eft double de celle des calices. 
Cet arbufte croît naturellement en Perfe. T? .

M O LIJ G I N E  5 Mo Hugo. Genre de plants 
de la famille des fablines, qui a de grands rap
ports avec les poïycarpon , les minuartia &  les 
P hamac eum , qui comprend des herbes exo
tiques à feuilles Amples, oppofées ou plus fou- 
vent vetiti cillées, &  à fleurs petites, incomplètes, 

. axillaires ou terminales.
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Le caractère effentiel de ce genre eft d'avoir

Le calice de cinq folioles y point de corolle 
trois étamines ; trois fiyles y une capfule trilocu- 
laire, trivalve.

C a r a c t è r e  g é n é r i q u e .

La fleur eft dépourvue de corolle , &  préfente, 
i ç . un calice ae cinq folioles oblongues, à 
demi ouvertes, colorées intérieurement, pcr- 
Aftantes.

i ° .  Trois étamines dont les filamens droits, 
fétacés , moins longs que le calice , portent da 
petites anthères ovales.

3q. Un ovaire fupérieur, ovale, à trois Allons,: 
au fommet duquel fe voîenr trois ftyles courts, 
divergeas ,  à ftigmaces obtus.

Le fruit conAfte en une capfule ovale, trilo- 
culaire , trivalve, renfermant des l'emences pe
tites, nombreuiés, réniformes.

1. M o luein e  à tiges nues ; Mo Hugo nudi- 
caulis. MoTlugo, caulibus dtjfufls ,  fubduhotom'i 
paniculatis y foliis radicalibus.

Alftne foliis ad radicem pofltis. Burm. Thef. 
Zeylan. p. 14. t. 8. f. 2.

Elle eft remarquable en ce qu'elle a toutes 
les feuilles radicales, en quelque forte reffem- 
blantes à celles du bellis perenràs.

La racine eft menue, rameute , blanchâtre, 
&  s'enfonce dans la terre à la profondeur de 
deux à trois pouces. Il fort de fon collet une 
touffe de feuilles ovoïdes ou ovoïdes-oblongues, 
obtufes, entières, plus grandes que celles du 
mollugo veriici/lata , rétrécies en pétiole infé
rieurement , minces, vertes, glabres, nervées 
obliquement, mais d’une manière peu apparente. 
On voit naître, d'entre ces feuilles, des tiges 
nombreiifes , herbacées , grêles , prefque fili
formes , afeendantes, diffufes , Amples dans le 
bas, articulées , rameufes &  comme paniculées 
dans la moitié ou les deux tiers fupérieurs, 
aphylles ( dénuées de feuilles ) , cylindriques, 
verdâtres , qui ne font pas fenflblement velues, 
&  dont la longueur n'excède guères trois à cinq 
pouces. Les diviAons &  fubdiviAons de la tige 

des rameaux s'opèrent par dichotomies, & 
quelquefois , mais beaucoup plus rarement, par 
trichotomies. Une braélée courte , ovale, poin
tue, fearieufe , diaphane, blanchâtre , accom
pagne le bas de chaque ramiAcation. Les fleurs 
font petites, nombreufes , légèrement pédicel- 
lees , à-peu-près de la grandeur de celles _ de la 
molugine verticillée. Elles forment des panicules 
rameufes, dichotomes ou trichotomes, pu fqu a 

fj la manière de certains gypfophyla &  plus parti”
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entièrement d'une plante d'Amérique (alfml af- 
jinis , foliis b cl liais minoris , eau le nudo. Sloan. 
Cat. p. 87. HifL Jam. vol. 1. p. ) z9. f. 2.)
qui fera mentionnée parmi les phamaceum. Leur 
calice efl compofé de cinq folioles p grfi flan tes, 
ovales j médiocrement obtufes , concaves, peu 
ouvertes , verdâtres à l'extérieur , blanchâtres 
en dedans de même que fur les bords. Trois 
fi lame ns droits, prefqu’une fois plus courts que 
•le calice, portent de petites anthères arrondies. 
•L'ovaire eit glabre, ovale, &>furmonté de trois 
fiyles excefiïvement courts , à ftigmates Amples. 
Le fruit confifte en une capfule ovale, glabre, 
légèrement boffelée, triloculaire , trivalve . de 
la longueur du calice. Les cloifons nailient de 
la partie moyenne des valves, &  chaque loge 
renferme quantité de femences menues, rV-î- 
formes-orbicrilaires , lui fan tes , d uft bmn noi
râtre, très finement chagrinées à leur fuperficie. 
Cette plante croît naturellement àl'île de France, 
8c fe trouve dansl'hërbier de Commerfon. { V .f .  
in ïlcrb, IA Thouin.)

2. M oluginf. roi.de ; Mo Hugo fl ri cl a, Mollugo 
foliis fubquaternis lanccolats , floribus partieulatis 
nutantibus, caule credo angulato. Lin. Spec. Plant. 
0. 2.

Alflne multifolia floribunda glabra ex f l  nu ben- 
ghalenfl, foliis in acumen deflnentibus. Pluken. 
Aiinag. p. 21. t. 257. f. 2. Mollugo fl rida. Burnn. 
Fl. Ind. p. 31. t. 5. f. 3. Thunb. Fl. Japon, p. 56.

_ C'eft mal-à propos que Reichard, dans Fédi- 
tioH qu il a publiée du Syficmit Plantarum de 
Linnæus , attribue à cette plante Y alflne crefta 
pentuphylla , flore albo. Burm. Thef. Zeyl. p- 13. 
t. 7 ., puifque ce fynonyme convient fort bien 
au phamaceum mollugo, à qui Reichard le rapporte 
cgalemr nt dans le même ouvrage. Une figure qui 
rendroit beaucoup mieux le port de 1 efpèce en 
queftion feroit Y alflne luua ramofima , penta- 
phylla , polyanthos Burm. Thef. Zeyl. p. 12. t. G. 
f- 2., fi fur-tout les feuilles y étaient plus pointues, 
& fi l'on ne dilbit pas les fleurs jaunes. Mais il 
eft à croire qu’elle repréfente une plante d'un autre 
genre & même d'une autre famille , d'autant 
.plus qu'elle femble abfolument fynonyme de 
1 alflne fperguU facie me de r afp atenfis , foliis latio- 
rious , flemine minutifflmo nigro. Pluken. Phyt.

118, f. 1 . ,  où le calice paroît autre que dans 
les mollugo. Auflî , d'après ces considérations , 
quoique M. Burman ( Fl. Ind. p. 32. ) la préfente 
pour un mollugo qu'il nomme paniculata , je m’en 
tiendrai, à cet égard , à l'opinion que je viens 
de mamfefter , du moins en attendant que des 
o-bfervations ultérieures m'éclairent davantage ; 
M. Burman n'ayant peut-être établi fon efpèce 
que fur r.infpeètion de la figure.

Lu tnplùgine roi.de a ,  fcl en Linnæus,  une

racine fibreufe de laquelle s'élèvent trois à quatre 
tiges herbacées, droites, roides, liffes , angn- 
leufes. Ces riges font articulées, rameufes, di- 
chotomes , &  garnies , à chaque nœud , de 
feuilles lancéolées, acumifiées , pointues , ou
vertes en étoile, roides , liffes, pour l'ordinaire 
verticillées quatre à quatre. Les fleurs font 
blanches , penchées , pé.dicellées , pareilles à 
celles du mollugo verticpllata ■: elles ferm ent, aux 
fommités de la plante , des oanicules la planart 
terminales, plus longues que les feuilles. Ces 
panicules fé bifurquent une à deux fo is , puis

Cuïiifîent en grappes. La plante dont il s'agit 
croît naturellement dans les Indes orientales. 
C'eft Ch s doute par erreur quelle eft indiquée 
C-n Afrique par Reichard.

3. M oluginE à cinq feuilles ; Mollugo pente- 
phylla. Mollugo foliis quinis obovatis squalibus , 
floribus pariiculatis. Lin. Spec. Plant, n. ,3.

Alflne ramofla procumbens quadrlfolia, ad ra
die em polyphylU. Burm. Thef. Zeyl. p. 13. t. S. 
f. 1. Mollugo pentaphylla. Burm. Fl. Ind. p. 31. 
Lam. Illuftr. Gener. n. 115)8.

Les feuilles, dans Pefpèce dont i! s'agit ic i , 
font verticillées cinq à cinq , &  les fleurs dif- 
pofées en panicules terminales , comme dicho
tomies. Je ne lui attribue , dans la planche cirée 
de Burman , que la figure première 5 la figure 
fécondé de la même planche , où Linné n'a cm 
voir que l ’image du même végétal dans un autre 
é ta t , me paroiffant convenir beaucoup mieux 
d l'une des efpèces décrites plus haut (V oyez 
Molugine a tiges nues ) } dans laquelle toutes les 
feuilles font radicales.

Sa racine eft pivotante , un peu fibreufe, blan
châtre , &  produit, de fon collet, une touffe mé
diocre de feuilles radicales , ovoïdes-oblongues ,  
obtufes , rétrécies vers la bâfe, entières, d'iné
gale grandeur. Il fort d'entre cette touffe de 
feuilles plusieurs tiges herbacées, menues, foi- 
bles , couchées , légèrement afeend-antes dans 
leur partie fupérieure , articulées , rameufes , 
comme dichotomies, feuiliées, fe terminant par 
des panicules de fleurs. Les feuilles cauiinaircs 
ont une forme ovoïde-oblongue, analogue à 
celle des feuilles radicales : feulement elles font 
plus petites &  moins obtufes. On y remarque 
pareillement de l'inégalité (au  moins félon la 
figure citée de Burman) , quoique Linné les dife 
de grandeur uniforme. Ces feuilles font beaucoup 
plus courtes que les entre-nœuds, afiez ouvertes,
&: verticillées pour l’ordinaire au nombre de 
quatre à cinq. Les fleurs font petites , blan
châtres , pédicellées &  difpcfées en panicules 
lâches, terminales, dont les ramifications font 
dichotomes &  accompagnées de courtes bradées. 
Les capfules font glabres &  renferment quantité;
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de femences menues , noirâtres. C ette  plante 
croît naturellement dans File de Céylari.

4 .  M o e u g i n e  verticillée ; Mollugo verticil- 
lata. L. Mollugo foliis verticillatis Lineart-cuneatis 
mentis in&qü'dlious ; eau le fubdichotomo ,  decumbentey 
pedunculis unifions. Lam. iliuftr. gen. n. 1199. t. 51.

Alfine fpergulci mariana , latiori folio , fioribus 
ad nodos pcdiculis curtis circa caulem infidentibus, 
calyculis eltganter panel atis , alfine (forte ) fp erg ni a 
latifolia riptans. Pluken. Mant. p. 9. Phy“ogr. 
t. 532. f. y. Rai. Suppl, p. yo ;. Alfineprocumbens} 
gallii facie. Ehret. Pi 6t. t. 6. f, 3. Mollugo foi iis 
■ verticillatis cunciformibus acutis , eau le- fubdivifo 
decumbente , pedunculis unifions. Gronoy. Virg. 
ed. 2. p. 16. Mollugo verticillata. Mill. Dicl. n. 1. 
Kniph. Orig. 8. n. 71. Gcertn. de fruct. vol. 2. 
p* 23;. t. 130. f. 11.

p, Eadem ? foliis angufiioribus , linearibus.

Cette efpèce fe reconnoîtra facilement à fes 
pédo ncules uni flores , &: à fes f euilles verti- 
cillées , d'inégale grandeur , rétrécies vers le 
bas en manière de coin.

Sa racine eft pivotante , âbreufe, blanchâtre : 
elle produit, de fon collet, une rofette de fèuüLs 
au centre de laquelle on voit for tir plufieurs 
tiges ( fouvent fept à huit) herbacées, menues, 
articulées , cylindriques , obfcurement ftrrées 
dans leur longueur, vertes , prefqu’entièrement 
glabres , rameufes, feuillées, traînantes, étalées 
en rond fur la terre , plus ou moins longues 
fuivant la nature du fo l , ayant rarement plus 
d ’un pied. Ces tiges offrent, à chaque noeud, 

-un ou deux, mais plus fouvent un feul rameau 
qui fe fubdivife de même par dichotomies. Les 
feuilles font feffiles, verticillées, inégales , li- 
néaires-laneéolées , quelquefois comme ovoïdes , 
rétrécies en coin dans le*s deux tiers inférieurs, 
pointues, entières, ouvertes en forme d'étoile , 
d'un vert g a i, m olles, minces, glabres , plus 

• courtes que les entre-nœuds , &  acquièrent, 
au moins les plus grandes , jufqu'à douze à 
quinze lignes de longueur fur une largeur de 
deux .à fix. Les inférieures font obtufes ou à 
peine pointues. Chaque verticille eft pour l'or
dinaire compofé de cinq à fept feuilles. Cés 
feuilles , quand on les regarde à la loupe , à 

un beau jour &  à l'oppofe de la lumière, pa- 
roiflent obfcürement &  très-finement perforées. 
Les fleurs font petites, axillaires, &  ralfemblées, 
au nombre de cinq à fept à chaque verticille, 
fur des pédoncules Amples , grêles , prefque 
filiformes , moins longs que les feuilles. Elles 
ont le calice vert en dehors , blanchâtre du côté 
interne : les étamines &  les ftyles au nombre 
de trois. Il fuccède à chacune d'elles une petite 
eapftile ovale , triloculaire , trivalve, remplie
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de femences menues , réniformes , liftes , bif
fantes , d'un châtain foncé , relevées longitu
dinalement , à leur partie dorfale , de trois lignes 
taillantes. Les cloifons qui féparent les loges 
naiffent du milieu des valves. La fuperficie des 
capfules eft rendue comme boflelée par une mul
titude de petites faillies que forment leurs parois 
en fe moulant fur les femences , faillies qui font 
finement &  élégamment ftriées. Cette plante croît 
naturellement en Virginie Se dans d'autres con
trées de l'Amérique fepter.trionale. On la cultive 
tous les ans au jardin des plantes. 0 .  ( V . v. )

Son port reflemble tellement à celui du phar- 
nacèum mollugo , qu'à moins d'un examen très- 
minatieux, on confond aifément ces deux plantes. 
Celle-ci (lepharnaceum mollugo) eft en général plus 
grande, a les feuilles plus larges, les pédoncules 
en général un peu plus alongés , &  communé
ment les articulations d'où partent les rameaux 
ne produifent pas de fleurs. Mais c'eft dans la 
conlïdération du nombre des étamines, &  dans 
i’infpeétion des femences , qu’on trouvera les 
moyens les plus furs de les diftinguer ; le pkar- 
naceutn mollugo ayant cinq étamines 8c la fuper- 
ficie des femences très-finement chagrinée, dé
pourvue de ftries, ainft que je l’obferve fur des 
exemplaires rapportés , tant de l'île de France 
que de l'Inde, par Commerfon &par M. Sonnetat.

La plante fi , dont j'ai vu des morceaux rap
portés , les uns du Bréfîl par Commerfon, les 
autres colligés à Cayenne 8c communiqués'par 
M. Stoupy , a , d'après ces exemplaires , les 
tiges plus longues, conftamment dkhotomes, 
&  les feuilles tellement étroites qu’elle devroit 
peut-être conftituer une efpèce particulière. Ces 
feuilles, en effet, font üneaires-pointues, larges 
à peine d’une ligne fur une longueur d’un pouce 
ou environ. Mais je ne vois d’ailleurs rien qui 
la diftingue de l'efpèce commune : le nombre & 
la difpofition des fleurs, la forme du calice, les 
étamines, les ftyles , les capfules, tout paroît 
femblable de part 8c d’autre. Je crois en con- 
féquence ne devoir défigner cette plante que 
comme variété , en attendant au moins que de 
nouvelles obfervations nous inftruifent, d’une 
manière encore plus prêche &  plus circonftanciée, 
des détails de fa ftruèture. Elle vient naturel
lement aux lieux cités , où elle fe trouve com
munément dans les terrains gras 8c cultivés, 
parmi les herbes potagères. M. Thouin a bien 
voulu m’en donner un exemplaire. ( V .f .)

y .  M o l u g i N e  à feuilles oppofées ;  Mollug» 
oppofitifolia. Mollugo foliis oppofitis lanceolatis, 
ramis altérais , pedunculis latetalibus confertis uni
fia ris. Lin. Spec Plant, n. 1.

Alfine fperguU facie bengalenfis , foliis angufhs 
ad génie»!a biais ffiofculis autem plurimis ad caukm



udi&tis , femïne minutijfimo fulvo. Pluken. Alma g. 
p. 22. Phytogr. t. 75. f. 6. Jeonpala. Henri. 
Zeyl. p. 4. Burm. Tnef. Zeyl. p. 130. Mollugo 
oppojfti-folia. Burm. Fl. Ind. p. 31. Lam. Mufti, 
p. 115)6.

Petite plante dont Linnæus dit n’avc.ir pas vu 
les ftyles. La tige eft herbacée, articulée, ra- 
meufe, à rameaux longs, diffus, glabres, al
ternes , formant une forte de dichotomie. Les 
feuilles font oppofées, très-étroitès , linéaires- 
lancéolées, pointues, entières, glabres, rétrécies 
en pétiole inférieurement, au moins lelon Lin- 
næus, car la figure citée de Piukenet les offre 
parfaitement fefiiles. Ces feuilles font demi-ou
vertes, plus courtes que fes^entre-noeudselles 
ont les aiffelles garnies de pédoncules fimples, 
égaux, capillaires , uniflores , fafciculés en petit 
nombre le long des rameaux. Ces pédoncules 
font prefqu’aufïi longs que les feuilles. Le calice 
eft compofé de cinq folioles , &  les étamines 
font au nombre de trois. Cette efpèce croît 
naturellement dans File de Céylan.

Les gens du pays, dit-on , la mangent en 
faladë.

Obfervations.

D’après l’ examen particulier que j’ai fait du 
mollugo racemofa , ( Lam. Illuftr. Gener. n. 1197. ) 
je me fuis convaiacu que cette plante avoit les 
fleurs pentandriques, &  qu’elle devoitêtre placée 
dans le genre pharaaeeum. Je ne doute meme 
pas que ce ne fort le pharnaccum difiichum. L .,  
iss deux figures que Linnxus y attribue dans 
l’ouvrage de Piukenet, &  particulièrement Yal- 

t fine fpergula IndiA orientalis , fpicatis fioribus ex 
dis emergtmibus > Maunclekai 'Malabo forum. Pluk. 
Àlmag. Mant. p. 9. &  Phytogr. t. 332. f. 4. , 
lui convenant fort bien. Ainfi c’eft à l’article 
pharnaceum difiichum qu’on la trouvera décrite.

Quant au mollugo ertcla ( Burm. Fl. Ind. p .q 1.), 
au mollugo triphylla (Burm. 1. c. p. 32. Gmeiin. 
.Syfl. veg. vol. 1. p. 20S. ) ,  &  au mollugo fpergula 
(Burm. Fl. Ind. p. 31. t. y. f. 4 .) ,  ils ne feront 
pas mentionnés ic i: car on voit , par la confi- 
ceration des figures qu’on leur attribue , que 
ces deux plantes appartiennent à des genres diffé
rais de celui mollugo ; la première de ces deux 
pantes (Burm. Thef. Zeyl p. 13. t. 7. ) étant le 
F arnaceum mollugo, la fécondé (Pluken. Phyt. 
M j 7-.f- i- J convenant, à tous égards , au gi- 
Je ia pharnacioides ( Voyey gisèque noiifiore) , 
*îOhn la troifîème formant un triple emploi du 
pharnaceum mollugo.

1 ai expofé , à l’article M o ll u g o  firicla , les 
moti.s qui m’ont déterminé à- ne pas cohferver 
le m ollugo p a n ! d i la t a .  (B.urm. Fl. Ind. p. 32. 
Gntd. Syft. Veg. voi. 1. p. 100. J

M O L
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plantes à fleurs incomplètes, mcnopétalées, de 
la- famille des cucurbïtacées , qui a de grands 
rapports avec les concombres, &  qui comprend 
des herbes indigènes &  exotiques , ayant des 
tiges rampantes ou grimpantes, prefque toujours 
munies de vrilles ; des feuilles alternes, pour 
l’ordinaire découpées plus ou moins profondé
ment, quelquefois ternées ; &  des fleurs difpoféeS 
fur des pédoncules axillaires.

Le cara&ère effentiel de ce genre eft d’avoir

Les fleurs monoïques } le calice d cinq divifions ; 
la corolle quinquefide f trois étamines , dont deux 
ont Les anthères comme d o u b le s  fur chaque filament } 
un fruit peu charnu ,  s’ouvrant avec élafcicité.

C a r a c t è r e  g é n é r i q u e .

Les fleurs font unifexuelles. Les mâles &  les 
femelles fe trouvent réunies fur le même in
dividu.

La fleur mâle eft compofée i° .  d’un calice 
monop'hylle , concave , à cinq divifions ovales 
ou lancéolées , pointues, ouvertes.

2°. D’une corolle monopétale , adnée au ca
lice, grande, evafée, vèineufe, ridée, à limbe 
partagé en cinq découpures.

30. De trois étamines à filamens courts, fu- 
bulés, rapprochés fupérieurement, &  à anthères 
ferpëntantes , linéaires, adnées, dent deux font 
comme doubles fur chaque filament tandis que 
la troifîème eft iîm.ple.

La fleurfemelle eonflfte i°. en un calice comme 
celui de 1a fleur male, mais porté fur Fovaire 
&  caduc.

20. En une corolle également femblable à celle 
de la fleur maie.

30. En trois filets très-courts, dépourvus 
d’anthères.

4 Ç. En un ovaire inférieur, allez gros, duquel 
s’élève un ftyle cylindrique , coiumniforme , tri- 
fîde c à ftigmates gibbeux , oblongs ,  tournés en 
dehors.

Le fu it  eft une forte de baie ovale ou ob- 
longue , médiocrement charnue , quelquefois 
sèche, diviiee intérieurement en trois loges fe- 
parées par des c loi fans molles, membraneuiès, 
q u i, félon G œ rtner, difparoiffent à l ’époque 
de la maruriré. Ce fruit s’ouvre ou fe crève 
avec ëlafiicité , &  renferme des femences nom- 
breufes , comprimées fur deux faces, adhérentes 
à des placentas latéraux.

I. M om o rd iqUE lifte} Momordicabalfamna. L»
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J.Yiomordica fruttibus angulatis tufarculatis j foüis 
glabris , pater. ti-palmaiis.

Balfamina rotûndifolia , repens five mas. Bauh. 
Pin. p. 306. Seb. Muf. 2. t. 3. f. 1. Rai. Hift. 
vol. 1. p. 647. Momordica vulgaris. Tourn. p. 103. 
t. 2p. Balfamina cucumeraria. J. B. Hift. 2. p. 2Jl. 
Charantia. Dod. Pempt. p. 670. Momordica. Caft. 
Dur. 61. Lémety, Diét. des Drog. p. 376. Didl. 
de Mat Med- ng. de Garf. vol. 3. t. 389. Ba fa- 
mi na mas . fruciu puni ceo , 6" Momordica fruciu 
luteo nfefcenic. Berl. Hort. Eyft* autumn. ord. 1. 
t. 4. f. 2. 3. Balfamina cùcÿmerina punie:a. Lobel. 
Icon. 648. Balfamine prima. Fuchf. Hift. p. 188. 
t. 189. Balfamine mas , feu Momordica charantia. 
Camer. Hort. Med. p. 26. Çpcumispuniceus. M orif 
Hift. 2. p. 33. G i . t . G f . 9 .  Motr.o rdi c a b alfa m in a 
mas. Blacv/eii. t. 539- a. b. Balfamina mas , po- 
mum mirabilç, five Momordica. offîc. MomoMic-a 
balfamina. Lud\V; Edi. t. 127. Mill. Diêb n. 1. 
Kiiiph. cent. 7. n. do. Knotr. de 1. 1. t.B . 3. Zorn. 
Ic. plant, med. t. 45. Gœrtn. de frudi vol. 2. 
p. 48. t. 88. f. 4. Vuîgô , Pomme de merveille , 
Balfamine mâle ou rampante.

Herbe grimpante dont le feuillage luifant 
forme une verdure agréable , fort gaie , &  dont 
les fleurs , allez grandes , produifent des fruits 
tuberculeux , à-peu-près de la grolfeur d'un œ uf 
de pigeon 3 d'une Belle couleur orangée ou d'un 
rouge d’écarlate. On les connoît vulgairement fous 
le nqm de pomme de merveille.

238 M O M

Tl fort de la racine , qui eft petite &  fibreufe, 
plufieurs tiges herbacées,, menues, prefque fili
formes foibles farmenteufes , fe ui liées , mé
diocrement rarneufes j cylindriques , légèrement 
ftriées ou caneiées j vertes , glabres , traînantes 
nu s'élevant , au moyen des vrillas dont elles 
font munies &  des appuis qu'elles peuvent ren
contrer , à la hauteur de. trois à quatre pieds. 
Les feuilles font alternes , pstioiées  ̂ orbiculaires. 
dans leur circonfcription , largement échancrèes 
a la baie , palmées prefque comme celles de la 
vigne, &  divifées j jufqu'au-delà de leur partie 
m oyenne, en cinq à Çept lobes divergens, qui 
font eux-mêmes incifés ou grofllèrement dentés , 
a dents angulaires, aiguës, mucronécs, un peu 
inégales, Les finus qui féparent les lobes font 
arrondis , 2e préfentent pour l'ordinaire, chacun 
àdeur fo-nd , une dent très-grêle ou petite pointe 
ajguë. Ces feuilles font bien ouvertes, minces, 
raolb,s , prefqu'entièrcment glabres , luifantes , f 
d'un beau vert, finement pondmées &  perforées, 1 
rraverfé.es d’un nombre de nervures pareil à "celui | 
de leurs lobes. Elles ont communément environ t 
deux pouces de diamètre. Les .pétioles font grêles, I 
îpngs d'un, ponce ou à peu-près : il naît de la I 
t ig e , auprès de leur bâfe, mais à l'un des côtés j 
feulement, une longue vrille fimple, grêle , fi- * 
lifqrme , -tournée en fpjrale. Ces vrilles font \

deftinées à accrocher &  fufpendr'e la plante, 
comme par autant de mains , aux corps du voifi. 
nage. Les fleurs viennent , dans les atfïeiles des 
feuilles, fur des pédoncules menus, Amples, 
folitaires, qui excèdent un peu les pétioles en 
longueur, &  qui font munis, vers le haut, d'une 
petite bradée feifile , foliacée , cordiforme-ar- 
rondie , pointue , dentée , dont la bile les etn- 
brafle légèrement. Les découpures du çaüce , 
ovales, pointues dans les fleurs males, femblent 
plus étroites &  de forme lancéolée;dans les fleurs 
femelles. Les corolles font affez grandes, évafées, 
environ une fois plus longues que le calice, 
d'un jaune pâle , joliment veinées, à veines ra- 
meufes, de couleur plus intenfe. Elles ont la 
fur face interne glabre, l ’extérieure parfemée de 
quelques poils. Leurs divifions font profondes, 
arrondies, finement denticulées fur les bords. 
L'ovaire devient un f  uit charnu, ovale , pointu 
aux deux bouts, renflé vers fen milieu, obfcu- 
rément anguleux, vemiqueux ou parfemé, à fa 
fuperiieie. de tubercules comme papillaires, plus 
ou moins élevés en pointe , un. peu diifans les 
uns des autres , difpofés longitudinalement fur 
plufîeurs rangées. Ces fruits font 'g ’abres : ils 
paffent d'abord du vert au jaune, puis à l'orangé, 

ï.au jaune foncé rougeâtre, &  fl ni fient fou vent 
par fe teindre d'une vive écarlate. Divifés inté
rieurement en trois logés dans leur jeunèffe, ils 
deviennent uniloculaires à l'époque de leur ïna- 
turité , fe crèvent latéralement cqmtri& par une 
efpèce de reflbrt , &  lancent ep, n.ême temps 
leurs feinences avec ébfti_ké au travers de cette 
crevaife irrégulière. Les feinences font noir- 
breufes, GVnfes, applaties , fituées horifontak- 
fûênt., prefqu’aulfi grandes que celles de h  ci
trouille , &  environnées d’ une tunique propre, 
mince, rou-geC^ui les revêt d’une manière lâche. 
Elles ont la fuperficie raboteufe , d'un brun pale, 
&  la circonférence obtufément crénelée, mar- 
quéç de lignes tortueufes , l'aillantes. Ces fe
inences adhèrent aux parois internes du fruit, où 
elles font attachées fur trois rangs longitudinaux, 
&  difpofées alternativement en fi-ns contraire 
les unes des autres. La plante dont il s'agit croit 
naturellement dans les Indes orientales. On h 
cultive au jardin des plantes. Elle aime la chaleur 
&  l’expofition du midi, (f), ( V. v .)

Elle eft rafraîchiffante , defficcative, &  a par
ticulièrement la réputation d'être un excellent 
vulnéraire. Le nom balfamina lui a été donné par 
les anciens en confidération de fa vertu balfa.- 
miqixe. On fait avec les fruits , en les mettant 
infufer dans de l'huile d'olive expoféè au ba.br- 
mavie ou au foleil, un baume qu'on vante comme 
un bon remède pour la piqûre des tendons, 
pour les hémorrhoïdes, la chute du fondement, 
les gerçures des nvamrm lie s , les. engelures & h 

cbrûlurê. Ce b.mme., en iniraunt ou en inaction ,
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paffe pour foulager fîngulièrement les femmes 
qui ont des ulcères dans la matrice ou dans le 
vagin : on dit qu’il provoque &  facilite l ’accou
chement laborieux. Les feuilles ont un goût lé
gèrement amer &  acre.

M O M

2. M o m o r d i q u e  à feuilles de vigne ; Mo- 
mo>'dica ckarantia. Lin. Mornordica fuSibus an- 
gulutis , tuberciïlàtis y foliis pùbefcentibus , longitu- 
dinaliter palmatis.

Mornord:ca [ eylanica , pampineâ fronde , fru.cdu 
longiore. Tournef. p. 103. Pandi-pdvel. Rheed. 
Hort. Mal. vol. 8. p 17. t. 9. Rai. fuppi. p. 336. 
Jmaru indien* Ru.mph. Àmb.oin. vol. y. p. 410. 
t. 1)1. Balfimina cuçumerina iacüca., fruftu ma
jore fav ef rente. Comme!. Hort. AmfteL vol. 1. 
p. 103. t. yq. Mornordica charantia. M il. Diét, 
n. 2. Joan. Mill. llluftr. t. 83. Ait. Hort. Kew. 
vol. 3. p. 380.

fi. Eadem , fruStu breviore.

Mornordica [eylanica , pampineâ fronde , fruüu 
Ircviori. Tournef. 1. c. Sabbat. Hort. Roman, 
vol. 1. t. 61. Pavei. ..Rheed. l .c .  p. 18. t. 10. 
Rai. 1. c. Mornordica [ eylanica. Mill. Diét. n. 3.

Cette efpèce , qui ne laifife pas d’avoir de l’ana
logie avec le mornordica baljamina , efl en général 
beaucoup moins glabre 3 d’un vert plus fombre. 
Elle a aufii les feuilles moins orbiculaires, plus 
grandes, à lobes moins divergens. Mais ce qui 
paroit diftinguer plus particulièrement encore les 
ceux plantes, c’eft qu’ici les braétées font fituées 
beaucoup plus bas fur les pédoncules, & que 
a ailleurs elles ont la circonférence tout-à-fait dé
pourvue de dents.

Les tiges font herbacées, fo ibles, menues 
armenteufes, feuillées , rameufes, flriées, L 

gerement pubeicentes de même que les autrt 
parues. Ces tiges rampent fur la terre ou s ’ ï 
lèvent en grimpant à une h auteur plus ou moii 
oniideiabie ( qui cependant n’excède guère 

quatre a cinq pieds ) ,  au moyeu des vrilles dor 
es lont munies, lorfqu’elles trouvent des fup 

P rts. Les feuilles font alternes, pétiolées, coi
frrllm£S V l)a,'mf es reflèmblantes en quelqu 
JejN a Çches Cle la vigne , &rdivifées, jufquHu 

de leur T lhe-U '  en ciîH * fept lobes inégaux 
di'oc!? vu hpus arrondis, de grandeur me 
veiner’ l?nt minces » molles, légèremer 
deuT fn ?erf0ree/. '’ finement ponduées fur le 
onr ; n 1- ces 5 d un ver  ̂ f° ncé ou noirâtre, 2 
de Pi mmUnS!Tem au m°fils à trois pouce
q»'ikfoTre; LeUP loheS'  d‘au“ " '  P>us co„n

réeiiliôrp t' S , ;~ms en iCIe naucronees, ir
ou prefon’ H r ?et:o es font ia Flupurt aufli long 

P q auûi longs que les feuilles: chacu

d’ eux efl: accompagné d'une Longue vrille pu- 
befeente , latérale, filiforme , contournée en 
fpirale. Les fleurs font axillaires, folitaires , allez 
petites , inodores , jaunâtres, elevees fur des 
pédoncules greles, qui ont en général beaucoup 
plus de longueur que les pétioles. Ces pédon
cules font garnis, au-deiïbus de leur milieu , 
&  quelquefois allez près de leur bâfe , d ’une 
petite bradée felfile, cordiforme, arrondie ou 
prefque conformée en rein , entière en Ces bords. 
Le calice efl: partage fort avant en cinq décou— 
pines ovales , pointues dans les fleurs males. 
Ces découpures font lancéolées &  beaucoup plus 
petites dans les fleurs femelles. La longueur des 
corolles eft à-peu-près double de celle des ca
lices. Elles.ont les divifions profondes, oblongues 
ou ovales-oblongues , obtufes, évafées, denti- 
culées d’ une manière, pour ainfi d ire , imper
ceptible. L’ ovaire eft oblong, cylindrique, ver
dâtre , _ hériffé de papilles , rétréci en cône dans 
fa_ partie fupérieure: il devient un fruit trilocu- 
laire , ovale-oblong , obfcurément trièdre , mu- 
croné ou plntôt acuminé par une longue pointe. 
Ce fruit réfïèmble en quelque manière à un 

; cornichon. Sa fuperficie, d’abord verdâtre, de- 
vient, à mefure qu’il m ûrit, d’un jaune de fafran 
fouvent rougeâtre: elle efl relevée de gros tu
bercules ou efpèces de verrues dont les unes font 
obtufes , les autres plus ou moins pointues. Sa 
pulpe efl: jaunâtre, molle, douce, comeftible 
foit lors de fa maturité, fort même avant cette 
époque. C ’efl latéralement, vers l’extrémité du 
irait que fe fait l’ouverture qui laide échapp-r 
les femences. Elles font, au rapport de Rurnph
o. longues, applaties, tuberculeufes, &  tevêtues 
d une enveloppe d’un rouge de fang. Cette plante 
croit naturellement dans les Indes orientales. Elle 
efl cultivée au jardin des plantes. 0 .  ( V. v*. )  ’

Les feuilles ont une odeur forte 8c une faveur 
amere. On dit que , dans l’Inde , on les emploie 
en gui le vie houblon, dans la confection de la 
biere , 5c que leur déco&ion dans l’eau efl ver- 
mituge.

La variété fi. a les fruits plus ventrus, moins 
aionges, fe rapprochant davantage de ceux du 
mornordica balfamina. Leur furface efl: fortement 
garnie de tubercules pointus.

3. M o m o r d i q u e  du Sénégal , Mornordica 
Jenegalenps. Mornordica fruelibàs ovato-mucronatis 
tuberculatis y foliis profunde palmatis , fubferratis.*

Elle a , de même que le mornordica charantia 
les bractées entières : mais toutes fes parties (ont 
beaucoup plus abondamment velues -, fes feuilles 
font puis petites, plus profondément palmées; 
fes pédoncules en général plus longs; enfin fes 
n uits, coin ts , ovales , mucronés, n’ont guère® 
plus d un pouce de longueur.
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La racine donne naiffance à des tiges herba- | 

cées f  grêles , farmenceufes , grimpantes , ra- 
tneujes j ïejulîlées , ariguleufes, cannelées , values, 
verdâtres ,  longues de plufieurs pieds. Les feuilles 
font alternes, pétiolées , tordiformes dans leur 
circonfcription , Se divifées, jufqu allez près de 
leur bâfe , en cinq lobes inégaux , pointus , qui 
font bordés de dents en icie courtes, mucronées, 
un peu disantes. Les trois lobes intermédiaires 
font ovales ou à-peu-près'', &  féparés les uns 
des autres par des finus qui descendent plus avant 
que les deux finus extérieurs. Les deux lobes 
inférieurs ont une forme prefque pédiaire , &  fe 
fubdivifent légèrement, vers leur partie moyenne, 
en deux autres lobes. Ces feuilles, moins, molles 
&  plus c enfilante s que celles des efpèces qui 
precedent, offrent un diamètre de quinze à dix- 
huit lignes. Leur furface fupérieure efl dJun vert 
noirâtre , &  parfemée de poils courts, beaucoup 
plus rares que fur la furface oppofëe: celle-ci 
eft finement granuleufe , d ’un vert pâle ou gri
sâtre , plus fortement velue le long du trajet 
des nervures que dans le refie de ion étendue. 
Les pétioles, à en juger par 1 exemplaire que 
fai fous les yeux, a ont guêpes que moitié de 
la longueur des feuilles : chacun d'eux eft accom
pagné latéralement d'une longue vrille fim.ple , 
filiforme , velue , contournée en tire-bourre dans 
fa partie fupérieine. Les fleurs font petites, 
axillaires, fol i taire s : elles viennent fur des pé 
clqncilles grêles, velus ou pubefeens, qui ont 
en général plus de longueur que k s  feuilles, 
qui font munis , à peu de diftance de leur point 
d'inlertioq, d'une petite bradée foliacée , feffile, 
çordiforme, pointue , entière. La fuperfleie du 
calice eft chargée de poils fort courts. Ce ca
lice , dans les fleurs femelles , furmonte un ovaire 
ovale , velu , hériffé de tubercules pointus, pa
pillaires. Le fruit confifte en une baie courte, 
ovale, renflée, mucronée , allez glabre, d'un 
jaune intenfe orangé ou rougeâtre. Sa longueur 
eft d'environ quinze lignes fur une épaiffeur de 
huit à neuf. Sa furface eft légèrement anguieufe 
& ’ parfemée de tubercules verruqueux, plus on 
moins pointus. Cette efpèce croit naturellement 
au Sénégal, où elle a été trouvée par M. Rouf- 
fllion,, qui m'en a communiqué un exemplaire.

4. M  o M P R D 1Q u E anguieufe ; M om ordica  
ü'.jfa. Lin. M om oraica fr p liib u s  oblongis  3 J u k i s 
catenuiatis ; f o l i i s  in cijis .

Pctola. Rumph. Herb. Amb. voL 5. p. 4° f  •
t. 147. Luffa arabum , femine albo. Toutnef. A d . 
Âc. R. P. ann. 1706. Sabbat. Hort. Rom. vol. 1.
p. (il. Çucumis &gyptiùus reticulatus , ftvc Lujfa 
ârabum.  ' Vefling. cle plant. arevpc._ obf. ad. Pr. 
alpin, p. 199- t. 5S. 59. Motif. Bill. 2. p- ç  
r 'j ,  t. y. f. I. 1. Momordica pomis oblongis , Juki s 
eâtgnù'lati's} foliis incijis. Fabric, HelnVf. p. 352.

Momordica lujfa. Piaffelq. It. 487. Kniph. cent-, fl. 
n. 69. Lujfa. Mi il. D id .

Ici les vtîlîes , au lieu d’être Amples, comme 
dans les efpèces qui précèdent , fe divifent pref- 
qu'en manière d'ombelle 3 les feuilles font plutôt 
anguleufes que palmées 3 enfin les fruits ont une 
forme oblongue &  font plus épais vers leur ex
trémité qu'à leur bâfe. Ces fruits font particu
lièrement remarquables parle joli plexus ou lacis 
vafculaire que forment les fibres dont eft en partie 
compofé leur parenchyme.

Les tiges font herbacées , menues, farmen* 
teufes, grimpantes , rameufes , feiïillées, cylin
driques, cannelées, parfemées de poils rares, 
&  acquièrent trois à quatre pieds, ou davantage 
de longueur. Elles font garnies de feuilles al
ternes , pétiolées, échancrées en cœur à la bâfe, 
partagées dans leur contour en cinq lobes angu
laires, pointus, divergens, d'autant plus courts 
qu'ils font plus extérieurs , &  dont celui du 
milieu a fou vent le double de la longueur de 
ceux qui l’avoifinent de plus près. O s  feuilles 
font un peu fermes , d'un vert cendré ou gri
sâtre , longues de deux à quatre pouces fur une 
largeur tantôt à-peu-près égale , tantôt un peu 
moins confidérable 3 quelques-unes ayant prefque 
la forme d'un triangle ou d'une feuille de lierre y 
tandis que les autres approchent plus ou moins 
de la forme arrondie. Il en eft qui font en quelque 
forte palmées, comme les repréfente la figure 
cirée de Veflihgius. Les lobes, quelquefois en
tiers ou prefqu'entiers, font le plus fouvenr lé
gèrement incifés ou du moins bordés de dents 
en fcîe irrégulières. L'une &  l'autre furface de 
la feuille eft légèrement feabre &  chargée de 
poils roides , fins , courts, fubulés, à demi 
couchés , dont la bâfe porte fur un petit tuber
cule granulaire, ainfi qu'il arrive dans beaucoup 
d’autres plantes de la famille des cucurbitacées. 
Les pétioles font anguleux , hifpides comme les 
feuilles dont ils m'ont guères que moitié de la 
longueur.. Il naît, de leur fommet, <k s nervures 
rameufes, divergentes , en nombre pareil à celui 
des lobes' ou principales découpures. Chacun 
d'eux eft accompagné d'une vrille latérale, fcmpie 
inférieurement dans une longueur à peu-pres 
femblable à la leur , puis fe fubdiviiant en un 
nombre allez confidérable de ramifications greles, 
filiformes , fpirales, qui partent toutes du meme 
point comme les rayons d'une ombelle , & qul 
facilitent d'autant l'afcenfion de la plante, en 
multipliant fes moyens d'adhérence aux corps eu 
voifinage. Les fleurs font belles, affez grancus, 
d’un jaune pâle, marquées de lignes lougitu- 

plus foncées. Les mâles viennem en
— il!aires nui ne laiiieut

M O M

d in ale s 
srapï 
pas a 
de b

, pédonculées , qui ne 
i'avoir de la longueur, &  qui font munie
:ra£éês fort couvres. Les fleurs femelles km
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Linné dit que cette efpèce a I31 tige quinqu an

gulaire , &  les feuilles reffembîantes à celles du 
concombre, ang.uleufes , bordées, à la bâfe , 
de dents difpofées en fcie. Il ajoute que les 
angles de ces feuilles font pointus 5 que celui 
du milieu eft plus alongé que les autres 3 que 
les linus ne font pas élargis comme dans l ’efpèce 
qui précède , mais, forment des angles droits. 
Les vrilles font axillaires, les fleurs jaunes. Enfin 
les fruits, cylindriques, légèrement, velus, longs 
d'un pied , contiennent des femelle es noires. 
Cette plante croît naturellement en Chine &  dans 
l'ÎIe de Cévlan. (v).

portées fut des pédoncules également axillaires, f 
ordinairement fimples, beaucoup plus courts que [ 
les grappes des fleurs mâles, fi tués fouvent dans f 
les mêmes aiffelies. Les fruits ont fix pouces , [ 
ou environ, de longueur. Ils font oblongs comme I 
ceux du concombre cultivé, cylindriques, un f 
peu rétrécis au deflus de leur baie., puis re
prennent fuccel&vement de i'épaiiïeur pour de
venir, vers leur extrém ité, plus gros &  plus 
renflés que dans le refie de leur étendue. Leur 
couleur 'eft d’un vert tirant» fur le jaune. On 
dit qu'ils s'ouvrent par le fommet. Cés fruits 
font quelquefois liftes,  quelquefois plus ou moins 
tuberculeux. Leur fuperficie eft creufée de filions 
longitudinaux, fuperficiels, peu apparens. Si l'on 
enlève l'épiderme qui les recouvre, on apperçoit 
mvtilfu merveilleux de fibres blanchâtres, en
lacées avec beaucoup d'arr, tiflu qui devient
eviûent, fur-tout quanu o n ia  dégage ùe la pulpe, j Comme!. Rar. p. 2 2 .  t. 2 1 .  
foit par la macération , foit au moyen de la * ’ ’ l
piîtïéfaâion. Les fernsmees font nombreufes, 
blanches, légèrement rabotetifes, Cette plante 
croît naturellement dans l 'île de Çéylan, &  fans 
doute aufu dans beaucoup d'autres lieux de l'Àfie.
On la cultive au jardin des plantes, (v). ( V . v. )

La pulpe des fruits eft fad e, éfollaife, très- 
flandreuiè quand ils font murs. U n'y a que le 
bas peuple qui la fafîe fervir à fa nourriture.
Teflingius rapporte que les Egyptiens emploient 
le tiflu filumesteux de ces fruits, après l'avoir

6 M o m o r d i-Que operculée 3 Momordica oper- 
culata. Lin. Momordica fruStibus angu.la.to tuber- 
culatis, apice deciduo opersulatis 3 foliis loba lis.

Momordica amerïcana fruciu reticidato ficco.

Sa racine eft petite &  fibreufe : elle produit des 
tiges herbacées, menues, farmenteufes , grim
pantes, rameufes, feuiilées, cylindriques, verdâ
tres. Les feuilles font alternes, pétiolées, pref- 
qu'orbiculaires dans leur circonfcription, échaa- 
crées à la baie , &  divifées blus ou moins profon
dément en cinq afeptibbes incifés' ou dentés. Ces 
feuilles refternoient à celles de la vigne, &  leurs 
pétioles ne biffent pas d'avoir de la longueur. 
11 n aît, à l'opp offre de chacune d'elles t  une 

feparé de la pulpe &r des femences , pour te f vrille qui paroît ordinairement bifide. Les fleurs 
------ — »>• r-:~~ ■ fonte jaunes , axillaires, les unes mâles &  dif-frotter le corps a u fo n ir  des bains, &  faire 
différentes éruptions 01 

cutanées auxquelles ils font fujets.

Observation,

difparoitre différentes éruptions ou efflorefcences f P°^es en grappes pédonculées ,  les autres fe-
----- '■  " •' r - ■ î melles ifolées fur des pédoncules fimples qui

| n'ont que peu de longueur. L'ovaire lé convertit 
| en un fruit ovale , renflé , anguleux dans fa 
| longueur , de couleur verte, chargé , fur les

M. Cavanilles, da.ns des notes qui fiùvent fa j angles de tubercules pointus qui le rendent 
deftription du luffa feetida (Plant. Icon. vol. 1. L muriqué. C e fruit, partagé intérieurement en trois

ticulièrement la difficulté d'y analyfer les parties ! fortement entrelacées les unes avec les autres, 
de h  fructification , ne m'ont pas permis de j Les femences font ohlongues , applaties, noi- 
vérifier jufqu'à quel point les conjectures de cet j rêtres. Cette efpèce croît naturellement en 
auteur font fondées. Je remarquerai feulement f Amérique, ( v ) .

que le momordica luffa me paroît avoir de très- j 
grands rapports avec le luffa fostida, au moins j 
dans fpry.feuiîlagf , dans la nature de fes vrilles : 
& dans la dilpofition de fes fleurs.

L M o m o r d i q u e  cylindrique} Momordica \ p ‘ 'în'r' ps1..,u 
tyuna,i.ca> L u i ,  Momordica frudibus çyhndncis 9 \ 
ongijfimis ; foliis angulis a cutis.

Pepo 1 %ey lardais reticulatus & file  a fus , fe.rr.ine

7. Tvî.oMOUDîque pédiatre ; ManierJîca ptr- 
âata. Lin. Momordica fructibus ftriatis 3 fo liis  
vedatis , jerr'atis,

Momordica fruciu firiato: uvi , vulgo Caigua,
l - P- 754- M 1-

Dans l'efpèce que

Mgro. Herm. Farad, app. p. n .  Rai. fuppl. p. 322.

vais décrire , les feuilles 
font divifées profondément en découpures ou 
digitations , difpofées de manière a leur donner

wdicus reticulatus, feminibus nigris. Herm. ! une forme pédiaîre affez fenfible. Les vrilles 
Lugd. p,. 482. Pîuken. Àlm. p. 286. & I d’ailleurs font com pofées, &  les fleurs ont cela

Botanique. J ’orne I V .  H h
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de remarquable qu’on obfecve , dans les fjnus ] blanchârre, laquelle fe colore en un beau vert 
de leurs diyiüons , des filets grêles , ouverts | z mefure qu'elle approche de l’extrémité. La 
horifontalement., qui préfentent l’afpeéi: de pe- J pulpe eft blanche , fpongieufe 3 d’un goût aigre- 
tites cornes. I let : elle entoure des femences nombreulLs , at-

| tachées, fur plufieurs rangées longitudinales, à 
La racine eft fort longue, fibreufe , traçante , } des placentas latéraux. La tunique qui enveloppe 

d’un blanc grisâtre. Il fo rt, de fon collet , une I les femences eft noire dans leur maturité. Cette
tige herbacée , menue , foible , farmenteufe , 
grimpante, rameufe, feuillée, quinqu’angulaire , 
d’un vert agréable. Cette t ig e , que j ’ai vue 
n’ avoir, au jardin des plantes, qu’environ quatre 
pieds de longueur, s’élève (d it Feuillée) , au 
moyen de fes vrilles, jufqu’ à la cime des plus 
grands arbres , d’où elle defcend enfuite jufqu’ à 
terre. Les feuilles font grandes , alternes , pé- 
tiolées &  partagées au moins en fept digitations 
divergentes , déployées en éventail, comme pé

| efpèce croit naturellement;au Pérou , 8c eft cul- 
| tivée au jardin des plantes. ( V . v.)

1 Tous les Péruviens , chez lefqueis on la 
j trouve , mangent fes fruits dans leurs foupes. 
\ Ces fruits font extrêmement rafraîchiflans, & 

par conféquent fort nécelfaires dans le Pérou, 
I où les chaleurs font exceffives.

8. M omobdique trifoliée ; Momordica tri-
dice liées moins décurrentes fur les côtes la- ; follata. Lin. Momordica fruSUbus ovatis muricatis; 
téraux de leurs pédoncules. Ces digitations font foliis ternatis , dentatis.
ovales-obiongues ou prefqu’ovaîes-lancéolées , 
terminées en pointe , &  bordées de dents en 
fcie , mucronées , un peu irrégulières. Elles font 
minces, m olles, vertes, finement perforées, au 
moins dans leur jeuneffe, nervées obliquement, 
&  parfemées, fur les deux furfaces, de 
petits tubercules granulaires dont quelques-uns 
fe terminent par des poils fort courts. La di
gitation moyenne eft fituée dans la direction du

Îjétiole commun &  a plus de longueur que les 
atérales. Celles-ci, qui deviennent d’autant plus 

petites qu’elles font plus extérieures, font comme 
implantées fur le boid latéral interne d’un pé
dicule commun, 8c rendent la feuille en quelque 
forte pédiatre. Enfin les deux qui font tout à fait

Poppya fylvefiris. Rumph. Herb. Âmb. vol. f  
p. 414. t. 152. f. 2.

Elle a ,  fuivant Rumph, les tiges menues, 
très"’ j foibles, farmenteufes, pliantes , rameufes, fouil

lées , munies , à l’oppofe de chaque pétiole, 
d’une vrille fol i taire ov fimp'ie. Ces tiges s’élèvent 
en grimpant fur les arbuftes &  arbriffeaux du 
voiftm-ge. Les feuilles font alternes, ternées 
prefqu à la manière de celles de cë'rtains pkafeolus, 
& compoféés de trois'folièlës pédicéllées, ovales- 
obiongues ou oval s-lancéolées , terminées en 
pointe aiguë , difpofé’es à l’extremité d'un pé
tiole commun médiocrement long. Les deux

externes ou inférieures, font irrégulières &  Ji- , fo !olf  l.rtenks font un peu pins courtes que 
viféeS profondément en d> nx à «ois lobes, i.a ! celle du m,heu , &  la cote qu. Ls m verfe d une 

f  ■ / / 1 , , r mi r t- extrémité a 1 autre les divtfe en ceux moitiéscirconfcriptton generale de la feuille eft cordi- î . ; , , , • n 1 ir t- r t- r , , inégalés, dont i extérieure eit ojus large, commeforme-arrondie fous un diamètre tranfverfal de ; ■’ V  , '■  , 7- .»*
cinq à ftp , pouces. U  longueur des pétiole, 1 
n’a s  eue gueres deux a trois pouces. Les vrilles 
font glabres, vertes, fclitaires, placées à l’op- 
poftte des feuilles: elles font fimples &  droites 
dans une longueur à-peu-près égale à celle des 
pétioles, puis fe partagent fubitement en deux 
â quatre portions longues , grêlés , filiformes, 
contournées en fpirale, naiffant routes du même
point comme dans 1 e~momordica lujfa. Les fleurs 
fort petites , axillaires, monoïques, d’un blanc 
jaunâtre j les femelles foliraires &  prefque (ef
files 5 les maies difpofées en petits corymbes , 
ou en grappes courtes , pédonculées. On ob- 
ferve, ainfi qu’ il a été dit plus haut , cinq filets 
int r < fés entre les découpures de la corolle , 
ouve.ts horifontalement s qui femblent autant 
de cornes particulières, L’ovaire devient un fruit 
long d’environ quatre pouces, épais de deux , 
un peu applati , charnu , rayé ou ftrié longitu
dinalement , le plus fouvent boffelé , pointu aux 
deux b ou ts, un peu recourbé vers fon fommet, 
couvert j  à la baie* d’une ecorce d’un vert

\ légumineufcs. Toutes ces folioles ont le difque 
’ marqué de quelques nervures obliques, & la 

circonférence bordée de dents en fcie rares, 
un peu groffières. Les fruits font axillaires, fo- 
litaires , lufpendus à des pédoncules à p ine suffi 
longs que Ses -pétioles : ils ont une forme ovale, 
obtufe, &  parodient à-peu-près de la groinur 
d’ un citron. Leur fuperficie eft roug-âtre & par* 
femée de petits tubercules qui la rendent comme 
granuleufe ou muriquëe.' Les femences font 
nombreufes, appîaties, dentkuiees fur les bonis, 
un peu plus grandes que celles du momordica 
charantia.  ‘Cette plante croit naturellement dans 
les Indes orientales. Elle fe piâït dans les vallée* 
profondes.

5>. M omoRDIQUS piquante; Momordica eU- 
terium .  Lin. M om ordica  fruciibus hifpidis  ; c 'urhis 

nu liis.

Cucumis fylvefiris, afininus diedus. Bauh- ^n* 
p. 314. Tourttef, p. 104I Gârid. p. i|Ji- Sabbat-



Hort. Rom, vol. I. t. 6 4. Cacamis fylvefiris ", fiv'e 
afininus. J. B. Hift. 2. p. 248. Rai. Hift. vol. 1. 
p. 647. Cucumisfylve.firis. Carner. Epit. 946. Dod. 
pemot. p. '382.■ & 66$. Cucumer jyfaeftris datent, 
cucumis afininus cffîemarum. Lobel. îc o n .1 6 4 6 .  
Cucumis afininus. Berl. Hort. Eyft.. Leaaery, D ût. 
des drog. p. 29p. Geoffr. T r a it  de -mat, med. 
vol. 3. p. 376. Diét. de mat. med. fig. de Gars, 
roi. 2. p. 237. Cucumis afininus taban&montani. 
Morif. Hift. 2. p, 32. f. I. t. 6. f. 8. Cucumis 
agrefiis afininus. Blackwell, t. 108. Momordica 
pomis kifpiàis, cirrkis nullis. Gouan. Hort. Monfp. 
p. 497. Momordica cbfquè cirrhis. Gronov. Orient. 
300. Momordica elaierïum. Mil!. D ût. n. 4. Kniph. 
cent. 8. n. 72. Alton. Hort. Kew. vol. $.p. 380. 
Concombre fauvage. Cours compi. d'agric. vol. 3. 
p. 463. t. 12. Momordica. Juff. Gers. Plant, p. 35?j .  
Momordica afpera. Fl. Fr. 1J9. Vulgairement ,  
Concombre fauwge concombre d'âne, elaterium.

C'eft la feule qui croifle naturellement en Eu
rope. Elle a toutes les parties chargées de poils 
roides, un peu piquans : triais ce qui la rend 
fur-tout remarquable parmi fes congénères, c'eft 
fon défaut abfcftu de vrilles.

Sa racine eft groffe , charnue , blanchâtre , 
prefque femblable à celle de la bryone, &  s'en
fonce jufqu'à la profondeur d'environ un pied. 
Il en fort, au printemps, piufieurs tiges her
bacées , épaift’e s , remplies de lue, farmenteufes, 
feuillées, très-rameufès, cylindriques , anguleufes 
ou cannelées, rampantesétalées à terre de tous 
côtés, longues de deux à quatre pieds , ou même 
davantage , fuivant la nature' des terrains où elles 
végètent. Leur fuperficie eft abondamment char
gée d’afpérités qui la rendent rude &r piquante 
au toucher. Les feuilles font grandes, alternes, 
pétiolées, cordiformes , comme triangulaires , 
obtufes ou à peine pointues„ un peu anguleufes, 
principalement dans leur partie inférieure où elles 
font en quelque forte oreiilées. Leur circonfé
rence eft ondée ou légèrement denticulée. Ces 
feuilles font épaifî'es , charnues , d'un vert cen
dré ou grisâtre en defîiis , plus pâles &  fouvent 
blanchâtres en dëffous, longues de trois à cinq 
pouces fur une largeur de deux à quatre. Elles 
ne reffemblent pas mal , eu égard fur-tout à 
l'apreté de leurs furfaces, aux feuilles du con
combre cultivé. Les pétioles font épais , rudes , 
anguleux , prefqii'auftî longs , ou même plus 
longs que les feuilles. Les fteurs font médiocre
ment grandes, axillaires , fort pâles , d'un jaune 
fale , verdâtres à leur fond , veinées , les unes 
Bl̂ es & les autres femelles. Les premières (les 
males) viennent en grappes fimples, lâches, 
pedonculées, qui pour l'o.rdinasre n'ont guères 
moins de longueur que les pétioles : chacune 
de ces fleurs eft difpofée alternativement fur un 
pédoncule propre ,  médiocrement lon g , dans

l'aille! le d’une bractée linéaire ou linéaire-Ian- 
céolée , très-étroite. Les fleurs femelles naiffent 
folitai-res à côté des grappes qui fupporrent les 
fleurs mâles, &  dans les mêmes aiffelies : leurs 
pédoncules ont rarement tdus d'un pouce ou 
d'un pouce &  demi de longueur. Les divifions 
du calice font étroites, iinéaires-lancéolées, Sc 
n'ont pas moitié de la longueur de la corolle. 
Celle-ci eft partagée profondément en cinq dé
coupures ovales , mucronéqs , obfcurément ci
liées fur les bords. Les fruits , à peine de la 
grofleur du pouce , &  d'une forme ovale-ob- 
longue ou olivaire , femblables, pour aïnfî dire , 
à de gros glands , renverfés fur ie pédoncule 
qui les fupporte , font rudes , très-hifpides , 
d'un gris jaunâtre dans leur maturité. Leur in
térieur eft divile en trois loges féparées par de 
minces cloifons, &  pleines d'un fuc qui a beau
coup d'amertume. Les femences font larges, 
liftes, noirâtres. Cette efpèce croît naturellement 
dans les parties auftrales de l'Europe, &  parti
culièrement en France. On la trouve aux lieux 
ftériles &  pierreux , le long des chemins, dans 
les décombres. On la cultive fréquemment dans 
les jardins, à caufe de la vivacité fingiilière 
avec laquelle elle lance au loin fes femences. % .  
( K  v .)

Pour peu qu'on touche les fruits , quand ils 
font mûrs , &  même fi l'on entreprend de les 
cueillir quelque temps avant cette époque ,  ils 
quittent leurs pédoncules &  jettent avec une 
grande force leurs femences ainfî que le jus vif- 
queux dans lequel elles font renfermées. Souvent 
alors ce fuc faute au vifage &  entre dans les 
y e u x , où il caufe une inflammation qu'on peut 
foulager en les lavant promptement avec de l'eau 
de plantain.

La momordique piquante a la racine amère ,  
nauféeufe, &  le fuc de fes fruits, dont l’amer
tume eft encore plus confidérable, exhale une 
odeur fétide. Toutes les parties de la plante 
font purgatives, hydragogues , emménagogues „ 
anthelmintiques 5 mais les racines le font plus 
que les feuilles &  moins que les fruits. Le 
fuc de ces fruits , exprimé &  épaifli en con- 
fiftance d'extrait, eft connu fous le nom d’ éla- 
térion, dénomination qui anciennement s'appli- 
quoit auffi à d'autres medicamens purgatifs. Pour 
taire Télatérium, il faut avoir foin de recueillir 
les fruits un peu avant leur entière maturité: 
car fi Ton attend ce moment, on perd la plus 
grande partie de leur ju s, qui eft la feule chqfe 
qui foit utile $ celui qui refte , mêlé dans le 
parenchyme , n’étant pas à beaucoup près aufïi 
bon. L'élatérium fait du jus pur eft plus blanc &  
conferve fa vertu plus long-temps que celui qu'on 
obtient par expreftion. Les Grecs s'en font lervis 
fréquemment comme d’un remède très-fort pour 
évacuer les eaux, la pituite &  la bile par haut

H h 1 *
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&  par bas : les modernes en ont fait plus rare- ;■ 
ment ufage. On s'en fert neanmoins encore au- j 
jourd'hui quelquefois pour l'hydropifie , pour les | 
rétentions des mois, pour la léthargie pour 
rapoplexie : mais fon adminiftration exige une 
grande prudence &  line connoilfance exaéte , 
foit du tempérament du malade , foit de 1 état 
de la maladie. En général, on peut le donner 
toutes les fois qu'on veut purger vivem ent, &  
qu'on ré a pas à craindre de fecoufies. Il feroit 
dangereux, dans les circonftances ou 1 on auroit 
à redouter d'exciter de la chaleur &  de la tenfion ; 
car il caufe fréquemment de vives coliques , des 
épreintes , &  même l'inflammation des inteftins. 
Ôn en fait entrer dans la compofitïon de quelques 
onguents dont on fe fert pour frotter le venue 
dans l ’hydropifie : on y applique auili chaudement 
toute la plante ; elle émeut aiTez fouvent les 
hi ï'mèurs par cette Ample application , &  les fait 
couler par les voies naturelles.

Garidel dit que les feuilles , pilées &  appli
quées .fur le cancer ulcéré , le détergent mieux 
qu'aucun autre remède. Il ajoute s'en être auffi 
iervi dans les ulcères malins avec un très-heureux 
fuccès. Leduc de concombre lauvage, maintenu 
extérieurement en topique lut les tumeurs 
dures , fur les skirrhes , fur les engorgemens 
écrouelieux , eft fort utile pour les amollir &  
les réfoudre. Quelques gouttes de ce fuc, tirées 
par les narines font forcir beaucoup de férofités. 
Quelques-uns le dif.nt utile pour guérir la jau- 
jniffe, donné de la même manière. Introduit dans 
la vulve 3 au moyen d'un peflaire , il aide la 
fcrtie du foetus qui eft mort; mais s'il eft vivant, 
il le tue : auffi faut-il avoir grand foin de ne 
jamais radminlftrer que lorfqu'on a certitude 
complète de l'exiftence du premier des deux cas.

La plante entière , defléchéè &  jetée fur les 
charbons ardens, fufe comme les végétaux qui 
contiennent beaucoup de nitre.

M OELLE d e s  p l a n t e s . C'eft une fubftance 
celluleufe &  élaftique ( dit le C . Desfontaine, 
dans la feuille décadaire ) , renfermée dans un 
conduit longitudinalj formée par la plus inté
rieure des couches ligneufes. Il eft très - rare 
quelle occupe le centre du tronc , parce que 
Laccroifleme'nt da bois en gtoffèur ne fe fait

frefque jamais également dans tous les fens.
,11e exï$e déjà dans la graine &  dans le bour

geon qui doit fe développer au printemps; elle 
eft tendre , verte &  humide dans les rameaux 
de l'année 3 puis elle fe désèche &  prend une 
couleur blanche , &  quelquefois brune ou rouf- 
fàtre 3 comme dans les noyers , les noifetiers , 
les fumacs d’Amérique. Son diamètre ,  ainli que 
celui du canal médullaire , diminue tous les ans; 
enfin ils s'oblitèrent l'un &  l’autre avec le temps , 
de maniéré qu'on n'en trouve plus aucune trace
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dans le tronc des vieux arbres. Certaines plantes,
comme les fureaux , les fécules, les cierges, 
les maïs, & c . , contiennent beaucoup de moelle;
d’autres au contraire, telles que le buis, l'if, 
le chêne , & c . ,  n'en ont qu'une petite quan
tité relativement à leur volume ; elle eft auffi 
plus ou moins abondante dans les individus d’une 
même efpèce, à raifon de leur âge &  de la 
force avec laquelle ils fe développent.

Lorfque les tiges font creuies , eiiè en tapiffe 
toute la lurface intérieure , ou bien elle eft 
difpofée en lignes- parallèles &  longitudinales, 
comme dans pluiieuts gramens, &  j'ai obfervé 
qu'elle avoit fenfibiement plus d'épaifleur au
près des nœuds que par-tout ailleurs. Sa firuc- 
tiu-e offre'des différences très-marquées dans un 
grand nombre de .pentes. Dans tous les noyers, 
par exemple , fl j'en excepte fftw i &, le paca- 
ni't'r où elle forme un cylindre non interrompu, 
elle eft compofée de plaques minces §c tranf- 
verfales réparées par des efpaces vuides. Celles 
du jonc des étangs, fcirpus lacufiris , Lin. eft 
parfemée intérieurement d'une multitude de 
petites lames qui la coupent à angles droits 
en fe prolongeant d'une fibre à une autre. Dans 
le fouehet articulé, eyperus aniculatus, Lin., 
.les cloifons traverient de diftance en diftance 
tout le cylindre médullaire, &  on les fent 
même au toucher , lorfqu'en comprimant le 
chaume entre les doigts on les fait giifler vers 
fon fommet ou vers fa bafe.

La moelle du ionc piquant, juncus acutus, 
Lin. offre un réfeau dont les mailles font lâ
ches, régulières &  très-fenfibles à l'œ il, tan
dis qu'elles font beaucoup plus étroites & plus 
ferrées dans le jonc étalé, juncus cjfufus, Lin. 
Celle de l'apocin à la ouatte , afclepias fyriaca, 
Lin. n'eft qu'un affemblage de fibres blanches, 
&  femblàbles à un coton trè s-fin , dont toute 
la furface interne de la tige eft revêtue. En 
un m ot, je fuis perfuadé, d'après mes propres 
obfervations, que fi l'on étudioit attentivement 
l'organifation de la m oelle, on pourroic y trou
ver des caractères diftinètifs, fouvent préféra
bles à ceux que l'on a découverts dans les autres 
parties des plantes. Elle me paroïc évidemment 
de même nature que le tiflu cellulaire. On peut 
fe convaincre de cette vérité en obfervantces 
deux fubftances fur la tranche d'une tige de 
raquette ou de cierge ; on les voit communi
quer l'une avec l'autre, elles ont la meme ftrtic- 
ture , &  elles ne diffèrent fenfibiement que par 
la couleur.

Les productions médullaires, ainfi nommées, 
parce qu’elles naiflent de la moelle, fe pr°* 
longent] en rayons divergens, du centre vers 
la circonférence , comme les lignes horaires 
d un cadran, Elles font très-apparentes tur »



M O E

plupart des arbres. On les voit encore fur ceux 
où Ton ne diftingue plus aucune trace de moelle 
ni de canal médullaire 5 enfin , on en trouve 
fouvent des indices jufques dans les bois pé
trifiés. Les unes vont aboutir à l'écorce &  la 
traverfent dans toute fon épaiffèur ; d'autres 
difparoilfent avant d'y arriver 5 quelques - unes 
fe bifurquent 5 &  il y  en a quelquefois de 
très-irrégulières.

tes véficules dont elles font compofées font 
beaucoup plus petites &  plus rapprochées que 
celles de la moelle , fans doute parce qu'elles 
ont été plus fortement comprimées par les fi
bres ligneufes; elles forment avec les vailfeaux 
du bois un entrelacement à peu-près femblable 
à celui de la trame d’une étoffe dans fa chaîne. 
Dans l’intervalle des productions médullaires 
dont je viens de parler , on en apperçoit beau
coup d’autres plus petites qui fuivent la même 
direétion ; celles-ci font grenues s frangées fur 
les bords j plus épaiifes &  moins unies que les 
précédentes ; elles s'aminciffent &  difparoiffent 
en paffant d'une couche ligneufe à une autre; 
on leur a donné le nom às appendice médullaire. 
si r on polit un tronçon de chêne que l'on 
aura fcié en fuivant le plus exactement qu’il 
eli poffibîe la direction de fon axe, on apper
çoit fur la furface des places très-unies , plus 
compactes Sc d’une couleur plus foncée que 
celles des autres parties du bois , les unes lar
ges & irrégulières ,  les autres beaucoup plus 
petites , &  d’une figure à peu-près quadran- 
guiaire. Les premières font formées par les 
productions médullaires ,  &  les fécondés par 
les appendices.

On peut appercevoir les prolongemens de 
la moelle fur la furface du bois en enlevant 
légèrement l’écorce à de jeunes branches d'ar
bres 3 lorfque la fève commence à être en mou
vement. Duhamel dit qu'ayant fait bouillir datas 
D'au des rameaux d'orme , de la groileur du 
pouce, &  les ayant écorcés &  frappés avec 
un marteau , îorfqu’ils étoient encore..brulans, 
n étoit parvenu à ieparer plufieurs couches li
gneufes 3 &  qu'il avoit vu aidez diftinétement 
les productions médullaires traverser les fibres 
du bois. Si l'on veut fuivre plus facilement les 
prolongemens de la moelle , il faut choifîr une 
branche d'arbre, dont le tilTa eft mou, &  fur 
laquelle eft un bourgeon , puis la couper obli
quement en travers dans cet endroit avec un 
couteau bien tranchant; on y découvrira la 
face de la moelle, depuis le canal jufqu'au 
bourgeon. Cette communication exiftoit fans 
doute avant la formation du bourgeon; elle eft 
reniement devenue plus fenfible, parce que la 
seve a été déterminée à fe porter en plus 
grande abondance vers le lieu où il eft placé.

Magnol croyoit que la moelle fervoit à nourrir 
les fruits; il dit que les rofiers, les frênes, 
les lilas, par exemple, où cette fubftance eft 
abondante , produifent une grande quantiré de 
fleurs &  de graines. Cette opinion n'eft pas fon
dée. On connoît un grand nombre d'arbres très- 
fertiles , &  qui n'ont prefque pas de moelle. 
Duhamel a vérifié le lait : il alfure que cette 
operation violente fait toujours périr les arbres 
fur lefqueis on la pratique, &  que toutes les 
fois qu’il a enlevé une partie de la moelle ,  
fans que l’arbre ait p éri, les fruits qu'il pro- 
duiloit renferrnoient un noyau ofl’eux ( pai l& 
C. Poiret ).

MOISISSURE. Mucor. genre de plantes cryp
togames de la famille des champignons qui a 
de grands rapports avec les fphérocarpes, les- 
velles-loups, &  dont le caractère efléntiel préfente

Des fongofitês très-petites, fugaces , confinant en 
filamens Jîmples ou fameux qui portent ou des fe~ 
mences a n u i , ou des véficules féminiféres fans 
réfeau intérieur.

Obfervations,

D'après ces caractères les meuffes fe diftm- 
guewt très-bien des fphérocarpes qui font char
nus ou coriaces, perfiftans, &  dont les fe- 
mences font contenues entre les mailles d'un 
réfeau très-fin, d'où elles s'échappent, lorfque 
la membrane qui couvre le réfeau fe déchire, 
tandis que les moififfures font très - fugaces ,  
&  n'ont point de réfeau. D'ailleurs on né re
marque pas à leur bafe cette membrane coriace 
dont les fphérocarpes font pourvus. On les con
fondra encore moins avec les veffes-loups, ceux-ci 
ayant une confiftance, une grandeur qui feule 
établiroit entre ces deux genres la différence 
qui exifte entre un arbre , &  la mouffe qui 
revêt fon écorce.

L'extrême petiteffe des efpèces qui compo- 
fent ce genre de plantes eft caufe qu'elles font 
redlées long-temps ou tout-à-fait inconnues ou 
mal obfervées. Mickéli eft le premier qui s’ea 
foit occupé avec fuccès. Plufieurs autres natu- 
raliftes ont répété ou étendu fes obfervatioas ; 
mais il n'en eft aucun qui le foit livré à ce 
travail avec plus de confiance &  de fuccès que 
Bulliard qui vient de nous être enlevé à la 
fleur de l'âge. Les ouvrages nombreux &  in- 
tereffans qu'il avoit entrepris, &  dont il nous 
a fait jou ir, nous lailfoit de bien grands regrets 
fur la perte de cet obfervateur infatigable. Des 
obfervations fines &  délicates lui ont fait éta
blir bien des genres nouveaux dans cette fa
mille qu'il a diftiagués foit par leur form e, foit 
par les enveloppes qui contiennent les femences , 
ou par la manière dont elles s'échappent de

M O I 245



*

*4$ M  O  ï
leur péricarpe. Àuffi un grand nombre d’efpè- . 
ces j eomprifes jufqu’alors dans ce genre , en 
ont été exclues pour rentrer dans d’autres , &  
ont été en même-temps remplacées par d autres 
efpèces- inconnues jufqu’alors , mais qui n ont 
pu échapper à l’œil obiervateur de ce naturalifte. 
N’ayant pu nous livrer uniquement à une partie 
qui j pour être traitée,  comme l’a fait le fa- 
vant que nous citons , exigeroit des années de 
travail, &  des obfervations dépendantes de cir- 
conftances fouvent difficiles à rencontrer , nous 
croyons n’avoir rien de mieux à faire que de 
présenter ici un extrait de fon travail, en y 
ajoutant, pour les efpèces connues, la fyno- 
nymie des auteurs , 8e quelques autres obfer
vations particulières.

Si l’étude des moifiiîures ne préfente d’abord 
rien d’important aux yeux du vulgaire , ou fi 
elle rebute le naturalifte par la petitefle des 
objets, ou la difficulté des obfervations, d’un 
autre côté elle dédommage d’ une manière bien 
agréable l’obfervateur aux yeux de qui la na
ture n’eft pas moins admirable dans les pro- 
duétions qui échappent à nos fens , que dans 
celles qui nous frappent par leur grandeur in
calculable. En effet, que de jouiffances pour le 
contemplateur de la nature, lorfque , l’ œil armé 
d’ un bon microfcope , il apperçoit, dans un 
efpace de quelques lignes, une forêt en mignia- 
ture compofée de petits végétaux rameux, qui 
portent au haut de leur tronc de belles grappes 
de graines de différentes formes ! Le fo l, divifé 
en montagnes &  en vallons, eft revêtu d’un 
gaxon mélangé de couleurs différentes. Le jaune 
y contrafte avec le v e r t , le rouge avec le blanc, 
êcc. j fouvent de petits globules d’eau brillent 
comme autant de rubis fur ce parterre agréable. 
Que de merveilles vonï s’opérer fous les yeux 
attentifs de l’obfervateur ! Bientôt les petites 
capfules s’entrouvrent , fe déchirent. Il s’en 
échappe avec élafticité un nuage féminifère qui 
porte au loin la fécondité. De petits infeètes 
microfcopiques fe promènent au milieu de ces 
végétaux, comme les grands animaux dans les 
forêts. D ’autres fois le fol s’entrouvre , des larves 
monftrueufes le foulé vent 5 8c bientôt métamor- 
phofées "fen infeètes ailés., ils deviennent les 
aigles de ce petit monde. Dès que l’œil eft 
défarmé, le charme difparoît, &  tous ces phé
nomènes fe réduifent à un petit morceau de 
pain ou de fromage moifî, ôc rongé par les 
vers.

Mais l’obfervateur.va plus loin. Il ne fe con
tente pas d’admirer vaguement ce fpeêtacle in- 
téreffant que la foibleffe de fes organes déro- 
boit à fes yeux. T el que ces voyageurs qui 
abordent dans une île inconnue, il vient de 
faire la découverte d’une nouvelle famille de 
plantes i il veut faire avec elles une connoif-
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fànce plus parfaite. Etant en apparence fi éloi
gnées des autres efpèces , en diffèrent - elles 
également par leur manière de naître, de vivre, 
8c de fe propager ? Recherches infiniment cu- 
rieufes, 8c qui méritent bien que robfervateur, 
de la nature y confacre quelques inftans. Les 
obfervations microfcopiques nous ont appris 
depuis long-temps que les infiniment petits n’of* 
friroient pas moins de merveilles que les grands 
corps de la nature.

Un préjugé, fondé fur la foibleffe de notre 
v u e , nous a fouvent portés à croire que les êtres 
vivans , que nous n’appercevons qu’avec peine, 
ne fuivoient en rien les règles générales de la 
génération. Nous avons attribué leur exifterice, 
tantôt à une efpèce de fermentation, à la cha
leur , à la putridité, tantôt au mélange de 
certaines fubitances, Il nous fera facile de 
détruire cette opinion , particulièrement pour 
les moifîffures , en prouvant qu’elles naifisnt, 
croiffent, fe reproduiient 8c meurent , d’après 
ies règles générales de la nature , mais avec 
certains modes particuliers qui n’en rendent 
l’étude que plus curieufe.

Les meifîffures ne végètent que fur des corps 
humides, poreux , privés de l’aétion de l’air & 
de l’influence du fo leil, ou fur des fubftances 
qui commencent à entrer en purréfaètion, & 
dont elles hâtent la déçpmpofition. Elles y font 
tantôt éparfes, tantôt réunies en larges touffes 
compofées de pédicules fort grêles, Amples dans 
les unes, rameux dans les autres, terminés par 
de petites têtes ovales ou arrondies , folitaires 
ou formant de petites aigrettes , 8c placées ies 
unes à la fuite des autres comme des grains de 
chapelet. Ce font les fen\ences, tantôt nues_, 
d’autres fois raffermies dans un péricarpe, mais 
fans qu’ on puiffe y appercevoir de réfeau.

L'étude la plus eftèntielle dans les moififfures 
é to it , fans contredit, celle des femences 8c leur 
fécondation. Ce travail, propre à épouvanter 
des hommes fuperficiels, n’a point rebuté Mi- 
cheli ni Builiard. Ils-s’y font livrés avec une conf- 
tance qui nous a valu , fur cette partie, des 
connoiffances plus exaètes que ne le promettoit 
la petiteffe des objets qu’ils avoient à examiner. 
Pour bien comprendre ce qu’ ils en ont dit, d 
eft important de fe rappeler ce qui fe pane 
dans la fécondation des autres végétaux. Nous 
favons que ces derniers ne peuvent produire de 
femences qu’autant que leur ovaire a été féconae 
par i’émiliion de la pouffière des étamines fur 
le ftigmate. Cette pouffière, en dorme de petits 
globules, eft renfermée dans une cap fuie mem- 
braneufe à laquelle on a donné le nom d’ anthère. 
Lorfque ces petits globules , improprement nom
més poujjtere ,  ont été portés avec é̂lauicite 
contre le ftigmate, ils fe crèvent,  8c l’inondent
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d’un fluide fpermatique , mucilagineux , qui eft 
le feu! &  vrai principe de la fécondation. Dans 
les fleurs à étamines , cette liqueur eft renfermée 
dans de petits réfervoirs ifolés, féparés de l’o- 
Yaire, élevés fouvent à la hauteur du ftigmate 
fur de petits filets plus ou moins nombreux ; 
ce qui co nia me bien difün élément le fexe mâle 
&r le fexe femelle.

La dénomination de pouffière, que l’on a 
donnée aux petits globules renfermés dans l’an
thère , a produit une erreur qui a retardé la 
découverte de la fécondation dans la plupart 
des cryptogames. L'on n’a pas allez remarqué 
que cette pouffière n’étoit qu’ une petite capfuie 
remplie d’une liqueur fpermatique , que cette 
liqueur feule opéroit la fécondation. En confé
ren ce , au lieu de chercher cette liqueur dans 
les cryptogames j on vouloir abfolument y trou
ver une pouflière qui n’y exiftoit pas , &  qui 
n’exifte dans les autres végétaux que par abus 
de mots. Dans la plupart des champignons, ce 
fluide fpermatique y exifte dans de petites vé- 
flcules qui fe crèvent dans le voifînage des fe
mences: mais ces véhicules y font tantôt fixes, 
tantôt errantes. Celles qui font errantes ne fortent 
jamais d’une enveloppe commune, comme le 
font les globules des étamines des autres plantes. 
Les filets courts fur lefquels les graines des cham
pignons font inférées font l’ office de ftigmate &  
de ftyle. Voilà , en deux m ots, en quoi la fé
condation des champignons diffère de celle des 
autres plantes. A  certaines époques leurs graines 
font pénétrées de ce fluide dont l’ intromiffion 
paroît accompagnée d’un mouvement d’irri
tabilité.

, « C’eft donc une erreur de croire , dit Bul- 
liard, qu’il (bit d’une néceflité indifpenfable , 
pour que la fécondation ait lieu , que l’agent 
fécondateur le prefente fous la forme d’une 
pouflière. \ ouloir trouver dans tous les végétaux 
prie poufliere fécondante, c e ft ie fermer pour 
jamais la véritable route qui peur conduire à la 
conno-ffance des divers moyens que la nature 
emploie avec tant de fuccès pour que chaque 
t f  ece art en égale portion la puiffance repro 
Cultive. Nous ne devons pas plus nous étonner 
«e ne pas voir de pouffière fécondante dans les 
champignons , que nous ne le femmes lorique 
fious ne leur voyons ni calice , ni corolle. ‘ A  
Proprement parler , ils n’ont ni l’un ni l’autre 
de ces organes ; cependant ils jouiffent de tous 
les avantages cjui leur font attachés Leurs graines 
ont un abri fu r , &  leur fécondation repofe fur 
des bafes suffi folides ,  pour le moins , que 
celle des végétaux qui font pourvus à la-fois

nn calice ,  d’une corolle , d’étamines &  de 
piltil.

dont les graines foient fécondes fans l’ interven
tion d’une pouffière > nous en trouverions une 
infinité d’exemples dans les algues, les hépatiques , 
les moujfes 3 les fougères, &  même dans plusieurs 
plantes qu’on ne regarde pas comme des cryp
togames , telles que les avocins j cependant ces 
végétaux ont tous des graines fécondes , &  dans 
la plupart, la fécondation s’ opère de la même 
manière que dans les champignons ».

Appliquons maintenant ces obfervations aux 
moififliires , &  nous ne tarderons pas à recon- 
noître, à l’aide du microfcope, qu’elles fo n t, 
comme les autres plantes, pourvues d’organes 
propres à la génération. Nous voyons même , 
à l'œ il nu , que leurs pédicules font terminés 
par de petites têtes arrondies. Ces globules fe 
présentent' fur la lentille comme autant de petites 
grappes fouvent pédiculées. Chaque globule, 
dans un grand nombre d’efpèces , eft contenu 
dans un péricarpe qui renferme en même-temps 
un ovaire environné d’un fluide mucilagineux , 
d’abord diaphane , &  qui s’obfcurcit quand la 
graine eft mure.

 ̂ Ayant_ reconnu que le vrai principe de la 
fécondation étoit , pour les autres végétaux ,  
la liqueur contenue dans les petites bulles des 
anthères, il eft donc évident que nous avons 
le même principe fécondant dans ce mucilage, 
avec cette différence qu’ici il enveloppe raé- 
diatement les femences, tandis que, dans les 
autres plantes , il en eft féparé , &  renfermé 
dans un péricarpe particulier ( fous le nom de 
pouffière féminale. j  Dès que l’ovaire eft parvenu 
à 1 état neceffaire pour être fécondé , il eft pé
nétré de ce fluide , dont le fuperfiu fe deftèche, 
8r alors ces petites femences perdent leur trans
parence, Les efpèces qui font dépourvues de 
péricarpe, au moins vifible , ne font pas moins 
environnées de cette liqueur que fa confîftance 
gélatineufe retient fur l ’ovaire.

Mais comment distinguer que les petits glo
bules des moififliires font des femences, &  non 
pas des capfules pleines de liqueur fpermatique, 
ayant d’ailleurs tant de refl&mbîance avec la 
pouffière des étamines ? Bulliard s'en eft affilié 
par un moyen fort ingénieux, mais qui exige 
de la pratique cz de l’habileté de la part de 
l’obfèrvateur. Comme cette expérience paroît 
décifive, &. qu'elle peut s’appliquer à la plupart 
des autres plantes cryptogames , nous croyons 
devoir rapporter ici en entier les propres  ̂ ex- 
preffions de cet habile naturaüfte. Nous remar
querons feulement que ce qu’il dit des champi
gnons , il J’applique à toutes les efpèces de cette 
famille, à laquelle les moififliires appartiennent.

* Les champignons ne fontpas les feuls végétaux
*. Les graines des champignons font en général 

fort petites ,  &  ont pour la plupart afiea. de



refîèmblance avec la pouflîère des anthères 5 aufTi 
eft-ü arrivé fouvent qu’on s'y eft lailïé tromper. 
Cependant ii ne falloir qu'un peu d'attention 
pour voir que les graines des champignons ne 
changent pas de forme par la deflïccation , 
comme les globules d'une pouflîère fécondante,, 
que ce font des corps charnus, &  non pas de 
petites coques remplies d'un fluide mucilaginéux. 
On aurait vu que des globules produits par des. 
étamines crèvent dans beau tiède, &  y répandent 
le fluide qui y eft renfermé , que les graines 
des champignons , au contraire ,  n'y crèvent 
pas, & c.

« Je ne vois pas , il eft vrai, qu’on fe foit fort 
occupé de la recherche d'un moyen qui pût 
rendre facile cette ligne de démarcation ; je ne 
regarde pas non plus comme fuffifaos ceux qu'on 
a employés jufqü'ici pour obferver le dévelop
pement de la pouflîère fécondante. Si 011 1 ob- 
ferve à fec , l'air en defsèche les globules, ils 
fe rident, &  il eft rare qu'ils crèvent, fi on les 
met dans l'eau froide, ils ne s'y développent, 
pour la plupart, que très-lentement. Il faut, avoir 
l'œ il fur le microfcope pendant un temps con- 
fldérable , pour en voir crever deux ou trois, 
&  il y a même une infinité de plantes dont les 
globules fécond an s ne fe développent point de 
cette' manière. Si on met cette pouflîère dans 
Peau chaude, fe s globules s'y crèvent 5 mais un 
autre inconvénient, c'eft que leur développement 
fe fait trop v ite , &  on n'a pas le temps de les 
obferver, ou bien leur petite coque fe crifpe, 
fe racornit , &  ils ne s'y développent pas. Tous 
ces moyens font donc également défectueux. Il 
nous reftoit à en trouver un qui réunît tous les 
avantages de ceu x -ci, fans en avoir les incon
vénient ; &  ce moyen, je l'ai rencontré. Je vais 
en faire part à mes lecteurs , en même-temps 
que je leur ferai conffoitre la différence effen- 
ttelle qui fe trouve entre les graines d'un 
champignon &  les globules d'une pouflîère fé
condante.

« Lorfqu'on voudra obferver au microfcope 
la femence d'un champignon, il faudra avoir 
ce champignon dans fa fraîcheur & i'expofer fur 
m  verre plan &  bien mince, ou bien fur de 
petits verres de montre dans lefquels on aura 
mis un peu d'eau. Si on veut comparer ces 
graines avec des globules de pouflîère fécondante, 
en s'y prendra de la manière drivante :

» On aura une plaque de cuivre de deux 
lignes d'épàiflTèuï , de la même largeur eue la 
platine de fon microfcope ; on fera chauffer 
cette plaque , on la pofera horifontaleme.nt fur 
la platine du microfcope. On aura pluüeurs verres 
d e  montre , que l'on ajufte'ra fur le trou de 
cette plaque. Dans les uns on aura d e  la pouf- 
fière fé c o n d a n te  d e  d ifféren tes f le u r s j  dans le s
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autres, des graines de champignons, n'importe 
quelle en foit i'efpèce. A  mefure que l'eau s'é
chauffera , les globules de la pouflîère fécon
dante fe crèveront, &  vous en verrez fortir un 
mucilage épais $ les graines de champignons , 
au contraire, relieront dans l'état où vous les 
aurez miles. Quel que foit le degré de chaleur 
que vous Affilez éprouver à l'eau dans laquelle 
elles font plongées, elles ne fe crèveront oas. 
Si vous les laiflèz cependant tremper trop long
temps dans l’eau chaude, f-mbhbles aux graines 
charnues d'une infinité d'autres végétaux, que 
l'on auroit foumifes à la même épreuve , elles 
fe gonfleront, fe crèveront même ,  mais vous 
n'en verrez pas fortir de liqueur , &  vous ne 
les verrez pas s'applatir. Elles étoient opaques 
avant, elles le feront après 5 au lieu que les 
globules de pouflîère fécondante s'applatiffent à 
mefure qu'ils fe vident , prennent une forme 
irrégulière , ou bien il fe forme à leur furface 
un filion longitudinal ,  femblable à celui d'un 
grain de froment. Pour l'ordinaire iis font opa
ques , ou du moins en partie , avant que de 
fe crever, &  lorsqu’ils font vides , iis font 
tranfparens. D e toutes les graines de _ champi
gnon que j’ai obfervées de cette manière, (& 
elles font en grand nombre) je n'ai trouvé que 
celle de la fphœrocarpe.capfulifère &  celle delà 

fphœrocappe utriforme qui s'ouvriffent &  d'où il 
fo rtît, comme d'autant de capfules , des graines 
noires , très-rondes , opaques , &  fans aucun 
mélange de fluide. Ces petites capfules, car 
c'eft aînfi qu'on doit les appeler, ne changent 
point par la deflîccation. On peut les obferver 
auflî bien au bout de dix ans. que dès iss pre
miers inftans de leur maturité. H n'en eft pas 
de même de la pouflîère d'une antnere. Une 
fois defféchée , elle eft chargée de rides, de 
crevaflfes , elle eft déformée , en un mot , au. 
point de ne refiembier en rien à ce qu’elle 
étoit dans fon état de fraîcheur. Je ne dois pas 
oublier de prévenir celui qui voudrait obferver 
les graines de champignons , de la manière que 
je viens d'indiquer, qu'il ne faut pas qu'il em
ploie des lentilles objectives du foyer le plus 
court- S'il fe fert du microfcope de Dellebarre 
(préférable, fans contredit, à tous ceux qui 
nous font connus jtffqu'ici ) la lentille objeftive, 
nQ. 3 ., eft celle qui convient le mieux pour 
cette opération. Par fon éloignement de 1 objet, 
l ’évaporation de l’eau , lorsqu'elle s'échauffe , 
ne l’obfcurcit point, comme cela arriverait ùe- 
ceflfairëment aux lentilles ,  n°. 1, &  2.

» Ce que je viens de dire au fujet des graines 
dé champignons , convient également à eeiles 
des fougères , des moufles , des hépatiques, ces 
algues. Ce n'eft q»'après avoir fait mille &  millfi 
expériences , que je garantis ce que je viens 
d'avancer à ce fujet. Gleichen &  Ile phû* ne s y
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font pas laides tromper : ils ont bien vu que 
cette pouffière qui fe trouve dans les moufles &  
dans les fougères efi leur véritable graine *>.

Une fois prouvé que les moififîures ont pour 
fe reproduire les mêmes moyens que les autres 
plantes j qu'elles fo n t, comme elles , pourvues 
de femences , il ne doit plus refier aucun doute 
fur leur génération , quoiqu'elles croiffent fou- 
vent fur des fubftances où il femble que ces 
femences n'aient pu arriver. Comment fe per- 
fuader , dira-t-on , que ces femences foient ve
nues fe placer en peu de temps fur certains 
alimens, fur des confitures, par exemple, bien 
couvertes, &  renfermées dans des armoires ? 
Eh! ne fait-on pas qu$ ces graines, fi petites, 
fi légères , font tranfportées par-tout avec la 
plus grande facilité, &  qu'il efi très difficile, 
vu leur petite fie , de leur intercepter toute 
communication avec les fubfiances propres à les 
faire germer. D ’ailleurs elles croiiîènt fi v ite , 
fe multiplient en fi peu de temps, qu'il ne faut 
que quelques graines pour en couvrir un grand 
efpace. On ne peut difconvenir de cette difîé- 
mination des graines dans l'a ir , en ayant con
tinuellement la preuve fous les yeux pour des 
plantes dont les femences font bien plus groflès. 
J’apperçois maintenant de mes fenêtres des touffes 
de muflier cymbalaire, qui pendent en longues 
guirlandes des croifées d'un quatrième étage. 
Au refie , pour m'afîlirer pleinement de la re~ 
produddon des moififîures, voici quelques ex
périences que j'ai faites il y a environ douze 
ans, & que je cite d'autant plus volontiers 
qu'elles font très-faciles à répéter.

J'ai pris un morceau de pain que j'ai jeté 
dans de l'eau bouillante , afin de détruire les 
germes des petites femences qui suroient pu s'y 
trouver ; je l'ai divifé en trois portions que j'ai 
renfermées dans trois bocaux de verre. Avant 
de me fervir de mes bocaux , j'ai eu grand foin 
de les faire bien fécher au feu , &  de les frotter 
exadement. J’en ai recouvert un de trois forts 
parchemins, que j’ai encore maftiqués à la • li
gature ; le fécond n'étoit couvert que d'une 
fnnple feuille de papier ; le treifième étoit refié 
ouvert. Je les ai placés dans un endroit humide 
j i  °bfcur. Les deux portions de pain renfermées 
dans le bocal ouvert &r dans celui couvert de 
papier, furent toutes deux moifies au bout de 
quelques jours : mais les moififîures firent des 
progrès bien plus rapides dans le bocal expofé 
» lair libre. La plus belle végétation continua 
dans ce dernier pendant plus de deux m ois, 
le renouvelant fans ceffe, &  m'offrant à chaque 
moment quelque chofe de nouveau. De petits 
mlectes accouroient de toutes parts pour y 
prendre un logement, s'y établir , & y dépofer 
une nombreufe pofiérité. G efl: ainli que je voyois 

■ botanique. Tome I V ".
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fe former fous mes yeux un univers en abrégé. 
Je regrettois de n'avoir pas de microfcope, mais 
avec une loupe , &  même à l ’oeil nu , je dif- 
tinguois très-bien la plupart des habitans de ce 
petit monde. II étoit peuplé de vermîfieaux , 
de larves, de chryfalides, d'infe&es parfaits ,  
les uns ailés, d'autres à étui, qui , occupés dif
féremment ,  formoient en raccourci un tableau 
pittorefque de ce qui fe paffe fur notre globe. 
De petites mouches voitigeoient fans ceffe au- 
deffus , ou bien venoient y chercher un afyle 
pour y célébrer les myfières de la génération. 
Cette portion de pain s’étoit un peu durcie à 
l'a ir, &  fe trouvoit encroûtée des débris de la 
première végétation, bien moins abondante dans 
le bocal recouvert d'un papier. Quant à celui 
que j'avois fermé avec un triple parchemin, il 
ne 7 y manifefta aucune efpèce de moififliire , 
aucun infecte vifîbie ; mais au bout d'environ 
quinze jours, ce n’étoit plus qu'un bourbier 
in ftâ  &  dégoûtant. Je laifl'e au ledeur à tirer 
lui-même la conclufion de cette expérience.

Mais tandis que le naturalise porte fur les 
moifiifures un œil attentif &  curieux , la mé
nagère fe plaint de leur exiftence incommode Sc 
nuifible. Ses petites provisions en font fans ceffe 
attaquées 5 les fruits , les légumes verts , les 
confitures qu'elle met pendant l'été en réferve 
pour l'hiver , fe detrulient &  fe corrompent 
dès que les femences des moifiifures peuvent 
les atteindre. Il efl des précautions qui p-uvent 
parer à cet accident, ou du moins le rendre 
moins fréquent. Les vafes qui renferment les 
provifiens doivent être bien fecs & bien propres. 
Au lieu de les recouvrir d'un fimple papier,  
il faut les fermer avec un très-fort parchemin, 
&  même le doubler ou le tripler fi un feul.ne 
fuffit pas. On a v u , d'après l'expérience que je 
viens de citer, que les femences des moififîures 
ne peuvent pénétrer an travers. Je crois, d'un 
autre côté, que l'habitude où l'on efl de couvrir 
immédiatfement les confitures d'un papier trempé 
dans l'eau-de-vie, efi beaucoup plus nuifible 
qu'utile. L'eau-de-vie perd bientôt toutes fes 
parties fpiritueufes : il ne refte plus alors qu'un 
papier humide , à moitié pourri, qui favori fe 
fingulièrement la végétation des femences. J'ai- 
merois mieux les faupoudrer d'une couche- de 
fucre un peu épaiffe, Se placer toutes ces pro- 
vifions dans des fieux bien fecs &  aères.

Le pain efi encore très-fujet à fe moifir , fur- 
tout quand il efi mal c u it , trop épais , trop 
entaffé. En faifant des pains moins forts, mieux 
cuits, placés dans des endroits fecs, évitant de 
les renfermer trop t ô t , &  fur-tout de les en- 
taflér les uns fut les autres, mais iaiflant quel- 
qu'intervalle entr'eux, à l’a id e, par exemple, 
d’un petit morceau de bois qu'on mettrait entre
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deux, on le garantirait de la moiAffure. Quand ' 
11 commence à en être attaqué , il faut fe hâter 
d'y remédier , foit en le lavant 6c le failant 
bien fécher ; ou , lorfque le mal a déjà fait des 
progrès , en le coupant en long , &  le faifant 
deffécher au four, à une moyenne chaleur, &  
îe laiffant expofé à l'air. Il vaut mieux le manger 
trop fec que moifi.

E s p e c e s .

i . M o i s i s s u r e  c h r y f o f p e i m e .  Mucor chryfof- 
permus. Bull. Mucor cæjpit&Jus ; Jlipitibus eredtis ; 
femi.rij.bus muneroftjfimis , Jubrotundis , ex albo-
aurcis. Bull. Champ, de France, p. 99. t. 504. 
f. 1.

Cette efpèce ne vient que fur la furface des 
champignons qu'elle attaque, &  particulière
ment fur le bolet jaune : elle s'introduit jufqu an 
fond de leur tu b e , &  en pénètre même la 
chair. Ses femences très-uombreufes , &  viAoîes 
à Fœil nu, font nues, rondes, diaphanes^, 
blanches d'abord, puis d'un jaune doré 5 tantôt 
portées une à une par autant de pédicules Am- 
ples , ou fur les diviAons du même pédicule ; 
tantôt éparfes le long des divifions des pédi
cules. Ces femences reffemblent à la pouffière 
fécondante des lis , 6c colore de même les corps 
qui en approchent. Cette couleur des femences, 
leur manière de fe difféminer la feroit prendre 
pour une réticulaire ( voyez ce mot ) 5 mais 
fes rapports avec les moifliffures font plus mar
quées , quoique néanmoins on ne pu;ffe re
garder cette efpèce que comme un paflage in- 
fenfible entre les réticulaires &  les moiAffures. 
11 eft effentiel de remarquer que fes graines 
font nues &  fans péricarpe , ce dont Bulliard 
s'eft afturé en les expofant fur la platine d'un 
jnicrofcope,  dans une eau très-chaude. Elles 
ne fe font pas crevées , 6c n'ont pas même 
perdu fenfiblement leur forme primitive.

2. M o i s i s s u r e  cruftacéej Mucor cruftaceus. 
Bull. Mucor cruftaceo-fubcoriaeeus ; Jlipitibus vix 
perfpicttis ; feminibus fubrotundis, fparfts , ex albo 
pktniceis. Bull. Ch. Fr. p. 100. t. 504. f. 2,.

Cette moififîlire forme fur certains corps en 
putréfaction , particulièrement fur la croûte des 
fromages falés, ces plaques colorées qu'on y 
«apperçoit. Elle eft d'abord blanche, puis d ’un 
•rouge fuîfurin, 6c elle devient enfuite d'un 
rouge très-foncé. Ses femences font nues , ex
trêmement petites, éparfes &  inférées a des 
fibrilles qu'on n'apperçoit qu'avec beaucoup de 
peine avec les meilleurs microfcopes. On pour
ra it, lorfqu'elle commence à naître, la con
fondre avec la moijjtjfure ckryfofperme , mais 
celle-ci a des femences beaucoup plus nom
breux s 6c plus apparentes, &  ne forme pas

de croûte coriace fur les fubftances qu'elle 
attaque. D'ailleurs les femences de la moiftfurt 
crufiacée ne s'attachent pas viftblement aux corps 
qui en approchent.

Il faut bien diftinguer cette moiAffure de 
celle que Linné appelle mucor cruftaceus. Cette 
efpèce a fes femences portées fur un pédicule 
fîmple , commun , qui , à fon extrémité , s'é
panouit en quatre ou cinq petits filamens ou
verts , de nouveau divifés en quatre branches 
en croix , terminés par une petite grappe fer
rée de graines arrondies. Dans notre efpece 
au contraire les femences font attachées le long 
de petits filets imperceptibles, couchés 6c diffus.

3. M o i s i s s u r e  glomérulée ; Mucor glomeru- 
lofus. Bul. Mucor Jpàrfus ; Jlipitibus ftmplia.bus ;

I feminibus fuirotundo- ovatis , numcrofts , ciuaeo* 
rufefcèntibus , gl.omera.tim confettis. Bull. Champ, 
de Fr. p. 101. pl. 504. fig. 3.

Cette efpèce diffère de la precedente en ce 
que fes pédicules font Amples, point divifés 
à leur Commet, mais terminés parades femen
ces feffÙes réunies en une petite t ê te E lle  fe 
trouve fur pluAeurs fubftances, particulieiement 
fur les vieux livres &  les papiers renfermés 
dans des lieux humides. Elle eft pi un gris rouf- 
fâtre , ne vient point par touffes, comrae la 
plupart des efpèces de ce genre j elle eft au 
contraire fort éparfe j fes femences foru très- 
petites, nues, un peu ovoïdes, 6c inférées au 
fommet de chaque pédicule.

4. Moisissure couleur de rofe; Mucor rofeus. 
Bul. Mucor papullformis , ex albo miniaceus ; 
jlipitibus ftmplicibus ; feminibus paucijftmis, ovatis, 
in capitulum confettis. Bull. Champ, de France, 
p, 102. pl. 504. f. 4.

Cette efpèce a de grands rapports avec la 
précédente , quoiqu'on les diftingue bien a la 
fîmple vue 5 mais armé d'un microfcope les rei- 
femblances deviennent plus frappantes. Elle t 
comme la moiftfure glomérulée, fes femences en 
tête portées fur un pédicule Ample , fans di- 
viAons ; mais fes femences font bien  ̂moins 
nombreufes. D'ailleurs la moifijfurt glomeruuei 
les Abres qui fervent de bafe à fes pédicules n- 
nueufes, très-ferrées les unes contre les autresi, 
fortement enlacées & très-grêles, tandis que la 
moiftjfure couleur de rofe a les Abres qui p«r" 
tent fes pédicules fort greffes, très - leparees 
les unes des autres, prefque droites, oc te 
minées par quatre à cinq femences au plus.

Cette efpèce ne fe trouve que fur les écorces 
d'arbres, particulièrement fur F aulne C ei a 
l'orifice de quelques canaux excrétoires qui tra- 
verfent l'écorce , ou bien dans le lieu e , 
piqûre de quelques infeétes, que cette mo-
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fiffure s’implante. Elïe y forme de petits bou
tons blancs,, <T.abord arrondis, &  d’ un afped 
te iu. Ces boutons s’allongent peu à-peu , en 
fuivant la direétion des fiorés qui compofent 
l’épiderme de 1 écorce ; ils prennent enfuite 
une couleur de vermillon plus ou moins fon
cée , & bientôt il s’ eo échappe une poudre 
foufie qui colore les corps fur lefqueîs elle fe 
trouve en certaine -quantité. Les graines de cette 
moslîiftire vues au microfcope font nues , ovoï
des, au nombre de tro is, quatre &  cinq réu
nies eo tête. Ses pédicules font inférés prefque 
à angles droits fur d’autres fibres fort greffes, 
très-féparées ses unes des autres , &  qui fe pro
longent en ligne droite.

5. Moisissu re  orangée ; Mucor aurantius. 
Bu!. Mucor crufiaceus > flipicibus ramofis, repen- 
tibus ; feminibus paucis , retondis , minuiijfimis , 
difufis. Bnll. Champ, de Fr. p. 103. Pl. 504.

Cette moififfure ne vient que fur l’écorce 
du bois mort: on la trouve très-fréquemment 
fut les cercles des tonneaux , Sc fur des bou
chons de liège où elïe forme de petites plaques 
fermes &  d’ un jaune doré. Ses femences font 
nues, rondes 8c très-petites. Elles font placées 
fans ordre fur des filamens rameux &  rampans, 
diipoiees comme les grappes de raifin.

Au premier coup-d’ œil on pourrait peut-être 
Confondre la moififfure ckryfofperme ou la crufta- 
cu naiffantes avec cette efpèce ; mais outre que 
la moififfure chrylofperrne 11e vient jamais que 
far des champignons , fes femences très - nom- 
bi-eufes, très-vifibles à l’œil n u , &  qui s’atta
chent à tout ce qui en approche, la difîinguent 
fuffifamiaent de la moififfure orangée, qui ne 
vient jamais que fur des fubllances ligneufes, 
& dont l’émiflion des femences n’eif point fen- 
fible à l’œil nu. Quant à la moififfure crufiacée, 
d’abord elle ne fe trouve jamais fur le bois : 
de plus, l’extrême ténuité des fibrilles qui por
tent fes femences ne permet pas qu’on la con
fonde avec la moififfure orangée dont les fibres 
féminifères font très-apparentes au microfcope.

6» M o i s i s s u r e  perce-bois; Mucor lignifràgus. 
Bul. Mucor papuUformis , ex aibo -viridis ; fiipi- 
tibus tenuijjimis, ramofis, intricatis : feminibus 
minutijfimis, fubrotundis, /parfis. Bul. Champ. 
Fr. p. 103. tab. J04. f. 6.

Cette efpèce paraît avoir quelques rapports 
avec la moififfure couleur de rofe, mais outre 
quelles ne font pas de la même couleur, fi on 
les compare au microfcope, on y apperçoit 
des différences frappantes. La moififfure perce- 
bois eft, de toutes les efpèces qui ont leurs grai
nes nues & ilblées, celle dont les femences 
font les plus petites. Ces femences font feffilès
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inférées aux extrémités &  tout le  long des" der
nières ramifications de fes pédicules qui font 
très-grêles, rrès-rapprodiées & 'enlacées les unes 
dans les autres. Dans la moififfure couleur dé 
ro fe , les pédicules font fëparés &  beaucoup 
plus allonges. Cette efpèce ne vient jamais eue 
fur les écorces d’arbres, plus ordinairement fur 
celle de bouleau. Elle s’ implante jufques dans 
les couches moyennes de l’écorce , écarte ■ les 
lèvres de F épiderme qui les recouvre, y forme 
des petits boutons blancs d’abord &  coton
neux , qui deviennent enfuite d’ un vert très- 
foncé.

7. M o isis su r e  à grappes 5 Mucor racemo/us. 
Bul. Mucor cæfpitofus ÿ fiipitihus ramofis femini
bus fubovato-elongatis, ex albo cinerèis, /Beats , 
racemofis. Bul. Champ. Fr. p. 104. t. 304. fi. 7. 
Mucor botrytis. Boit. Fung. fafe. 3. f. 3. t. 132.?

Cette moififfure eft remarquable par la dif- 
pofîtion de fes femences, qui placées fur des 
pédicules diitinfts, préfentent une panicule très- 
ramifîée. Elles font nues , un peu ovales-allon- 
gées , d’abord blanches , puis cendrées, por
tées chacune fur un pédicule fort co u rt, $C 
difpofées en épis ,  ou plutôt en grappes le long 
des divisons de fes pédicules. Cette moififfure 
eft commune, &  forme de larges touffes iur 
toutes fortes de fobftances fermentefcibles , mais 
particulièrement fur des feuilles humides &  fur 
d’autres débris de végétaux,

8. M o isissu r e  ombeilée; Mucor umbellatus. 
Bui. Mucor cæfpitofus, ex aibo - nigricans ; femi
nibus rotandis, mijiutijjimis ; fiipitihus ad apieem 
umbellatim divifis. Bull. Ch. Fr. p. i c j .  t. 504. 
f. 8, Mucor ( crufiaceus ) fiipfitùtus : fpicis digi- 
tatis. Lin. fyft. pl. 6 2.9. Botrytis non ramofa , 
alba feminibus ro tandis. M idi. gen. 212. t. 9 1. 
f. 3 /f. 2?

Cette efpèce forme de petites touffes gaxon- 
neufes fur les fruits en putréfadion, for les 
confitures , fur les feuilles mortes. Elle eft très- 
remarquable &  bien diftinguée de toutes les 
autres efpèces, étant la feule qui ait fes grai
nes portées fur des pédicules dont les divifions 
font difpofées en ombelles. Ses femences font 
rondes , très-petites, nues, fe Ailes &  inférées 
fans ordre le long de chaque rayon de l’ ombelle.

9. M oisissu re  dendroïde; Mucor dendntidcs. 
Bul. Mucor cæfpitofus ; fiipitihus ramofifftmis, ar- 
boreis , feminibus fubovato-elongatis , ex aibo fib— 
fucefccntibus, lparfis. Bull. Champ, de France, 
p. 105. t. 504. f. 9.

Cette efpèce a quelques rapports - avec la 
moififfure a grappes dont il eft cependant facile 
de la diftinguer en ce que les femences font
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portées far des pédicules beaucoup plus allon
gés que dans la moififfure à grappes * très-épar- 
Xés &  ifolëes , au lieu d’être difpofées en grappe 
ou en épi. Elle croît fur diverfes fubftances en 
fermentation ̂  mais plus communément fur des 
champignons pourris, où elle forme de larges 
touffes. Elle fe diftingue encore par. fa forme 
qui imite celle d'un petit arbre. Ses pédicules 
fe divifent &  fe fubdivifent en de petits ra
meaux nombreux, épars , le long defquels font 
inférés, fans aucun ordre, des pédicules allon
gés qui portent chacun une petite graine nue, 
ovale, oblongue, d'abord blanche , puis brunâtre.

io .M o isis su r e  afpergilie; Mucor afpergillus. 
Eu’ . Mucor Jparfus , au: fubcœfpitofus ; Jlipitibus 
fimplïcihus ; feminibus midis , concatenatis , in pap- 
pum fubglofum aggregatis. Buli. Champ, de Fr. 
p. 106. t. 504. f. 10.

A , Mucor ajpergiüus , fUpitibus brevijfimis.

b. Mucor afpergiilus, (iipitibus elongatis.

Afpergillus capitatus , omnium minimus, alius ; 
feminibus ovatis. M idi. gen. 212. t. 91. f. 1. f. 2 ? 
Mucor ( gjaucus ) fiipitatus, capitulo fubrotundo 
aggregato. LÎll. Fyft- pi. 6?9. n. 8.

Cette moififfure a fes pédicules fimplés. Ses 
graines, agglutinées les unes à la fuite des au
tres , fur des lignes divergentes, offrent de jo
lies petites aigrettes d’une forme fphérique. Ces 
graines font rondes, diaphanes , &  blanches 
d’abord. Parvenues à leur maturité, elles pren
nent une couleur v e rte , &  ne tardent bas à 
fe féparer les unes des autres. Cette moififfure 
eft tantôt éparfe, tantôt elle forme de larges 
touffes. On" en diftingue deux variétés; l ’une 
qui a un pédicule fort court, l’autre dont le 
pédicule a trois ou quatre fois la longueur du 
diamètre de l’aigrette qu'il porte.

Pour s’affurer du caractère qui diftingue cette 
cfpèce , ainfi que la fuivante, il faut, dit Bui
llard , les obferver avant que leurs graines 
fe foient l'épatées , &  comme ce font, de toutes 
les efpèces de ce genre , les plus délicates, &  
qu’il eft très-difficile de les loumettre l ia  len
tille microfcopiquç, fans en déranger l’ orga- 
nilation, il faut en iemer des graines fur des 
brins de paillé’ dont on recouvre de la mie de 
pain trempée dans l’eau , ou des confitures dé
layées dans un peu d’eau, ou toute autre fubf- 
tance analogue ; &  lorfqu’ on s’appercevra que 
ces brins de paille feront garnis ae moififfure, 
on les fai lira avec la pince du microfcope , &  
l’on pourra les foumettre aux plus fortes len
tilles! C'eft de cette manière que je m’y fuis 
pris pour obferver toutes les efpèces qu’on peut 
faire venir de graines.

M O I
n .  M o i s i s s u r e  p é n i c i l l é e ;  Mucor penidl- 

laïus. Bul. Mucor cœfpiiofus y Jlipitibus fimplidbus 
aut ramofis y f  minibus nudis , concatenatis , pe- 
dicillatim confettis. Bull. Champ, d e  Fr. t. 304. 
f e u i l l e  n .

Afpergillus albus tenuijfimus, graminis daâilio- 
dis fade  , feminibus rotundis, Mich. gen. 212. 
t. 91, f. 3. ? Mucor cœfpitofus. Boit. fung. f. 3, 
t. 132. f. 2.? Mucor ( cœfpitofus ) ftipite ra- 
mofo , fpicis ternatis. Lin. fyft. veg.529.

Cette moififfure eft très-commune. Elle vient 
fur toutes les fubftances fufceptibles de fermen
tation, oû elle s’étend en touffes gazonneufes. 
Quoique d’une extrême, ténuité, elle fe dif
tingue facilement de toutes les autres efpèces 
par fes femences agglutinées les unes aux autres 
lur des lignes divergentes au nombre de trois, 
quatre, cinq ou davantage, inférées fur un 
même point en forme d’ombelle, &  qui fe ter
minent cependant à des hauteurs différentes, 
comme les poils d’ un pinceau. D’une bafe com
mune partent des filamens tantôt firoples, tan
tôt rameux , mais de ces filamens, il n’y a que 
le plus petit nombre qui porte des graines ; 
ies autres fe terminent comme les rameaux d’un 
byjfus. De même que dans l’efpèce précédente, 
les graines font rondes, nues , diaphanes, blan
ches d’abord, puis ve ites, &  fe féparent les 
unes des auu^s dès qu’elles font mûres.

' 12. M o i s i s s u r e  granuleufe ; Mucor granu- 
lofus. Bull. Mu or cruftaceus , nigricans y pericarpiis 
fejflibus , graniformibus , ad foliorum fupcrficiem 
faperam & inferam fimul inh&r entions. Buli. Champ, 
de Fr. p. 109. t. 504. f. 13.

Cette efpèce fe diftingue aifément aux larges 
taches noires qu’elle forme fur les feuilles mortes 
de différens arbres , &  plus ordinairement fur 
celles des érables. Ses femences font renfermées 
dans des péricarpes feftdes qui ont la forme de 
petits grains alongés. Fs font placés fort près 
les uns des autres, &  occupent en même-temps 
la furface fupémure & inférieure d-s feuilles. 
Ces péricarpes renferment une infinité de le- 
mences arrondies &  extrêmement petites. Us 
font luifans &  beaucoup plus apparens deffus la 
feuille que deffous.

13. M o i s i s s u r e  articulée ; Mucor articulatus. 
Bull. Mucor cejpitofus -, nigro-fufeefeens y jlipitibus 
capillaceis, fimplicibus y pericarpiis elongatis, arti- 
cidatis ; apice acurninatis. Bull. Champ, de fr. 
p. i lû .  t. 504. f. 14.

Elle fe trouve fur les feuilles mortes de diffé
rens arbres, mais plus ordinairement fur celles 
de Forme. Elle n’occupe jamais que la funace 
inférieure des feuilles , &  y forme des taches
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i ’un afpeéf velu &  d'un brun noirâtre , comme 
fi Ton y avoit répandu du noir de fumée. Ses 
femences font renfermées dans un péricarpê. 
Chacun de ces péricarpes eft porté fur un pé
dicule fimple j extrêmement grêle. Il forme un 
petit étui coriace compofé de trois ou quatre 
articulations , &  a trois ou quatre loges placées 
les unes au-deffus des autres , &  dans lesquelles 
font retenues , comme dans autant de capfules , 
des femences extrêmement petites &  d'une forme 
elliptique. *

14. M o i s i s s u r e  velue ; Mucor villofus. Bull. 
Mucor fparfus , villofo-pubfefcens; ftipitibus crajfis 3 
ftnplici'ous 3 brevijjimis ; pericarpiis vcfculofis , ex 
fubrotundo-ovatis. Bull. Champ, de Fr. p. 110. f.

__ Cette moififture ne vient jamais que fur la 
fiente des animaux , particulièrement fur celle 
du chevreuil &  du daim. Elle eft toujours 
éparfe , &  fe diftingue aifément aux poils dont 
fa fuièace eft hériffée, fur-tout vers l’extrémité 
fupérieure de fes pédicules. Ses femences font 
renfermées dans des péricarpes en forme de pe
tites vefîies diaphanes , remplies d’eau, rondes 
& abord3 puis ovoïdes. Elles le crèvent affez, 
promptement & s’ affaiffent auffi-tôt.

if. M oisfssure urceolee; Mucor urceolatus. 
Bull. Mucor Jparfus, lavis ; Jîipitibus fimplicibus ; 
pericarpiis veficulofis 3 in capitulant carnofum defi- 
nentibus. Bull. Champ, p. m .  t. 480. f. 1.

C’eft encore fur la fiente des animaux , fur 
celle du cerf, du chevreuil &  du daim , que 

on 1 encontre cette moifilfure. Elle eft toujours 
eparfe , &  quoique fort petite , on la diftingue 
facilement à l ’œil nu. Ses pédicules font liftes, 
iurmontés d’ un péricarpe ovoïde * diaphane [ 
rempli djeau , &  terminé par un petit corps 
charnu, jaune d’abord, puis d’ un brun noirâtre. 
Le péricarpe fe_ crève tout-à-coup , &  arrofe 
les individus qui fe trouvent dans Ion voifînage.
E eu pourquoi on les voit couverts de goutte- 
eites d eau. Dès l’inftant où le péricarpe le | 

Vide 3 il fe déforme : ie poids du petit corps ! 
Ciainu pl:lcé à fon fommet lentraîne. Il eft! 
pioDaole que ce corps charnu ftômient les fe- I 
pences. Cette efpèce a quelques rapports avec I 

moifiliure velue, mais, outre que ces deux 
■ peces ont un port tout différent, jamais la 

1 jjre ve ‘̂!e n’a fon péricarpe fur mon té d’une 
- charnue, 8: jamais la moifilfure urcéolée

m V (T p é d ic u llla ftr6ce d£ f°n péticarpe’

r , l 6‘ M o i s i s s u r e  r a m e u f e j  Mucor ramofus 
. ucor cüfpitofus 3 fiipitibus ramofis y péri-

°r rlCÛ ril,us = fparf s i feminibus fubrotundis 
Cham p, d e  Fr. p. n o

Cette moifilfure forme de larges touffes fur 
les diverfes fubftances qu’elle attaque. On dif
tingue très-bien à l’œil nu fes péricarpes &: 
les divifions de fes pédicules. C ’eft le feul de 
ceux qui ont leurs femences renfermées dans 
un péricarpe , dont les pédicules foient rameux. 
Ses péricarpes ont chacun leur pédicule parti
culier. Ils font épars j fphériques , blancs d’abord 
&  diaphanes : ils deviennent enfuite roufsâtres, 
puis d’un brun tirant fur le roux. Ses graines 
l'ont rondes , tranfparentes , brunâtres &  un peu 
plus greffes que celles de la moifilfure fphœro- 
céphale.

17. M o i s i s s u r e  ferrugineufe 5 Mucor ferru-  
gineus. Bull, Mucor c&fpitofus, lateriiio-ferrugineus y 
pericarpiis clavatis ,, aptee varie difruptibilibus3 fe
minibus fubrotundis3 tenuijfimis. Bull. Champ, de 
Fr. p. 108. t. 504. f. 12.

Mucor ( eryfiphe ) albus 3 capitulis fufeis3 fejfi- 
libus. Linn. Syft. Plant. 628. FL Suec. 1124. 
1292.

C ’eft fur les feuilles m ortes, &  particulière
ment fur celles des erables, des bouleaux, de 
l’orme &  du charme , que l’ on rencontre cette 
efpèce. Elle ne prend naiffance que fur la fur- 
face inférieure de ces feuilles. Elle y forme des 
taches 3 d’abord d’un rouge ferrugineux, &  qui 
prennent à la longue une teinte plus ou moins 
rembrunie. Les femences très-petites font ren
fermées dans des péricarpes feilïies, membraneux, 
coriaces , tranfparens , &  en forme de maflue. 
Au moment de la diftémination des femences, 
ces péricarpes s’ouvrent en deux, trois ou quatre 
parties, Couvent fort inégales, &  qui prennent 
diverfes fituations. Il ne faut pas confondre cette 
efpèce avec la moifijfure articulée , qui eft noi
râtre , &  dont les péricarpes articulés ne font 
point le fille s comme ceux de cette efpèce.

18. M o i s i s s u r e  grisâtre; Mucor mucedo. Lin. 
Mu cor ftipitatus , capfulâ globosâ. Linn. Spec„ PI. 
Neck. Gal'lib. 53$. Poliich Pal. n. 1202. Dœrr. 
Naff. 345. Fl. Dan. t. 467. f. 4. Mucor petiolatus 

.cinereus. Hall. Elelv. 2147.

Mucor flamentis granulatis , fugacibus , putref- 
centibus innatis. Fl. Lapp. ^34. FL Suec. l l i y  3 
1284. Roy. Lugdb. y 20.

Mucor capitula fugaci globofo y fiipite fetaceo ,  
longo, Sccp. Carn. 1. p. 67. n. 5. edit. 2.n. 1644, 
Mucor cinereus Lam. FL Fr. 1290. n.

Mucor cefpitofus , capitulo fph&rico , petiolo fe
taceo longijjimo. Gledit. Fung. 161. n. 4.

Mucor vulgaris 3 capitulo lucido , per maturitatem 
nigro ypediculo grifeo. Mich. Gen. 21 y. t. ^y. f. 1 .

Mucedo capitulo diaphane , deinis viridi & pof- 
tremo nigro. Mulp. V eg. t. 2 j.  £ ï ©3, p. 1 .
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Mucor (fvfmrocepkalus ) cefpitofus ; flipitibus ca- 
pillaceis , flmplicibus y pericarpiis foLitariis , orbi- 
cularibus j femine viridi. Bull. Champ, de Fr. 
p. 1 12. t. 480. f. 2.

Cette moififfure eft une des plus communes. 
Elle attaque le pain 3 les fruits &  la plupart des 
corps fufceptibles de fermentation. Elle y forme 
une efpèce de barbe grisâtre difpofée en larges 
touffes. Ses pédicules font Amples, très-grêles 3 
fort alonges 3 terminés par un feul péricarpe 
qui contient un grand nombre de femences. Ce 
péricarpe fe préfente fous la forme d’un globule 
îphérique , liffe , fort régulier d'abord blanc 
&  diaphane3 &  qui peu-à-peu devient opaque, 
d'un brun noirâtre. Ses femences font très- nom- 
breufes, rondes 8c tranfparentes. Lovfqu'elles 
font arrivées à leur maturité, elles deviennent 
verdâtres , d'une odeur forte , &c d'un goût 
défagréable qu’elles communiquent à toutes les 
fubftances qu'elles attaquent. Quelque recherche 
que l'on faffe ,  on ne voit pas comment elles 
font inférées au péricarpe. Elles n'ont point 
d'attache vifible, &  l'on ne voit pas de filets 
qui aient pu leur tenir lieu de placenta.

Si l'on met dans l’éau , dit Rulliard , fous la 
lentille microfcopique , un péricarpe de cette 
moififfure , dont les graines foient mûres, il s'y 
crève avec une élafiieité remarquable. L ’enve
loppe membraneufe qui renferme ces graines eft 
fi mince qu'une fois qu'elle eft crevée , on ne 
l ’apperçoit qu'avec peine. Elle fe replie fur le 
pédicule , &  les graines, d'abord éparfes dans 
l ’eau , fe réunifient comme des grains de 
chapelet.

19. M o i s i s s u r e  lépreufe ; Mucor leprofus. 
Lin. Mucor fttaceus 3 feminibus radicalibus. Lin. 
Syft. Plant, p. 628. n. 7.

Âfpergillus cefpitofus denfffimus, initio niveus 3 
deinde aureus 3 feminibus ovatis. Mich. Gen. 213. 
t. 91. f. y.

C'eft fur les racines des arbres, dans les fi- 
nuofités &  les trous qui s'y forment, que l'on 
rencontre cette efpèce, particulièrement en au
tomne. Elle fe préfente fous la forme d'un petit 
gazon arrondi ,  d’abord blanchâtre , &  qui prend 
enfuit» une couleur jaune dorée. Ses graines font 
d'une figure ovale , portées fur de petits pédi
cules très-courts ,  extrêmement fins. Plusieurs 
de ces petites touffes étant rapprochées donnent 
aux corps fur lefquels elles croiffent un afped 
tuberculeux.

*  M o i s i s s u r e  verdâtre ; Mucor viridefeens. 
Lin. Mucor viridis , granulofus. Lin. Syft. Plant, 
yol. 4. p. 629. n. 11,

*54* M O I
| C ’eft une croûte verdâtre qui s’étend fur les 
| vieux bois pourris. Elle eft compofée de fe- 
jmences prefque rondes, inégales, vertes, con- 
s tenant une liqueur gélatineufe. Linné défigne 

cette efpèce comme vivace. Il me fèmble qu'il 
veut entendre par là qu'elle fe reproduit pendant 
plufîeurs années fur les mêmes corps, puifque, 
d'une autre part, cet auteur la range parmi les 
moififfures fugaces.

*  Mucor ( ovalis) cefpitofus, niveus , capitula 
ovali. Hait. Hift. Stirp. Heiv. n. 2.149. Gmel. 
Syft. Nat. 148y.

* Mucor ( minimus ) nlbus , capitulo nutante. 
Mich. Gen. p. 215. t. 95. f. 2.

*  Mucor ( paniceus) capztulis globofls , albis , 
ficcis. Mich. Gen. t. 9 y. f. 6 .

*  Mucor ( tremelioides ) aggregatus , gelatinofus, 
lentiformis , conjluens. Schren. Fl. Bav. 2. p. 637. 
n. 1793.

*  Mucor (plumofus) albus , ramofus , lanavn 
referais. Schr. Fl. Bav. 2. p. 638.

*  Mucor (araneofus ) canus , telam aranearum 
referens. Schr. Fl. Bav. 2. p. 638.

* Mucor ( purpureus ) guttam /émulons. Schr. FL 
Bav. 2. p. 639.

*  Mucor (globofis) gregarius , ochroleucus. Schr. 
Fl. Bav. 2. p. 638.

( Par le C. P oib.xt, )

M  O  N A  R D E ; Monarda. Genre de plantes 
à fleurs monopétalées , de la famille des labiées, 
qui a des rapports avec la collinfone 8c les zi- 
ziphores , &  qui comprend des herbes indigènes 
de l'Amérique feptentrionale, à feuilles (impies, 
oppofées , 8c à fleurs en générai affez belles, 
tantôt difpofées par verticilles axillaires , tantôt 
raffemblées en têtes terminales.

Le caractère effentiel de ce genre eft d'avoir

Le calice cylindrique, d cinq dents y la corolle 
partagée en deux lèvres , dont la fupêrieure efl 
entière & enveloppe les filamens y deux étamines') 
un flyle y quatre femences.

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

La fleur préfente , i° .  un calice perfiftant, 
monophylle , tubuleux , cylindrique , ftrié dans 
fa longueur, terminé par cinq petites dents 
égales.

2°. Une corolle monopétale , irrégulière , 
compofée d'un tube cylindrique, plus l o n g  que 
le calice &  d'un limbe bilabié , dont la lev're 

ï fupêrieure eft étroite , linéaire , ordinairement

M O N
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droite j entière , pendant que l’inférieure , ré
fléchie, plus large, eft partagée en trois lobes , 
les latéraux moins alongés que celui du milieu.

3°. Deux étamines dont les filamens , fétacés, 
au moins de la longueur de la lèvre fupérieure 
Se la corolle par laquelle ils font enveloppés , 
foutiennent des anthères oblongues , compri
mées, tronquées en déifias, convexes en deflous.

4°. Un ovaire fupérieur , quadrifide, duquel 
s’élève un ffyle filiforme , aufli long ou même 
plus long que les étamines , à frigmate bifide 
& aigu.

Le fruit confifte en quatre femences nues, 
ovales-arrondies, logées au fond du calice, ayant 
chacune (félon Goertner) deux petites follettes 
à l’ombilic.

E s p e c e s .

i . M o nAR.de velue; Monardafiflulofa. Lin. 
Monarda foliis cordato-lanceolacis ferrâtes villofis , 
peticlis bracteifque ciliato-barbatis. Lam. Iiluftr. 
gen. n. 274.

Leonurus canadenjis , origani folio. Tournef. 
p. 187. Origanum fiftulofum canadenfe. Cornut. 
Canad. p. 13. t. 14. Origanum fpurium fore fiflu- 
lofo. Rivin. Mon. t. 6 l. Clin&podium canadenfe 
majus hirfutum , floribus fiflulofls. Morif. Hift. 3. 
p. 374- f* H . t. 8. f. 2. Monarda fiflulofa. Mill. 
Di6f. n. 1. &  le. t. 122. f. 2. Kniph. Orig. 
cent 2. n. 47. Fabric. Helmft. p. 95. Gœrta. de 
»uft. vol. 1. p. 318. t. 6 6 . f. 6 .

fi. Eadem, elatior,  braïïeis corollifiiue purpu- 
refeentibus.

?es feLiiIles cordiformes - lancéolées, &  les 
poils fins, m ollets, blanchâtres, dont font re
vêtues toutes fes parties, maïs principalement 
les pétioles ainfi que les bords de fes bradées, 
Ja diitingueront aiTez facilement de fes con
génères.

Elle s’élève , à la hauteur d’environ deux 
pieds, fur des tiges herbacées , droites , arti- 
cuees, moelleufes , branchues , feuillées, qua- 
_rangulaires, obtufes fur les angles, velues, 
suvent rougeâtres ou purpurines, marquetées 
e taches plus foncées. Les feuilles font oppo- 

Jes , petiolees, ovales-lancéolées , la plupart 
gemment en cœur ou prefqu’en cœur à la 
a e , pointues , dentées en feie , ouvertes , 

vp° êSj m*nces ■» velues ou pubefeentes , d’un 
t ua peu blanchâtre , longues de deux pouces 

e!lx pouces &  derrii fur une largeur de neuf 
Egnes. Ces feuilles ont le difque fine- 

v r  , 0 h feu rement perforé. Elles font tra- 
ees longitudinalement par une côte moyenne, 
ante en deflous, communément rougeâtre, ,

M O N  e

de laauelle naiffent des nervures obliques , la
térales , parallèles , médiocrement fenfihles. Le* 
deux furfaces , vues à la loupe , préfentent une 
multitude de très-petits points excavés qui pa- 
roiflent remplis d’ une fubffance réfineufe, lui— 
fante, d’un jaune foncé. Les pétioles font courts, 
longs feulement de trois à quatre lignes , 8c 
chargés de poils affez abondans, qui les font 
paroître comme ciliés ou barbus. Les fleurs font 
raffemblées en têtes feffiles, folitaires, denfes, 
affez grolfes, à l’extrémité des tiges tte des ra
meaux. Ces têtes de fleurs font entourées, im
médiatement à leur bâfe , de bradées feffiles, 
foliacées , ciliées &  comme barbues fur les 
bords , lés extérieures plus * grandes, ovales- 
oblongues , les autres lancéolées ou linéaires- 
lancéolées, d’autant plus étroites, plus courtes 
&  plus aiguës qu’elles font fituées plus inté
rieurement. On voit quelquefois s ’élever, au 
centre de la tête des fleurs, une fécondé tête 
fembkble , mais plus petite, qui fe trouve alors 
terminale ; la première ne formant plus qu’ un 
gros verticille axillaire. Les calices font grêles, 
cylindriques , légèrement ftriés dans leur lon
gueur, environ une fois plus courts que le tube 
de k  corolle , terminés par cinq petites dents 
aiguës , &  bordés , à leur orifice, de poils blan
châtres deffinés à le fermer après la chute des 
corolles. C elles-ci, d’un blanc rougeâtre &  lé
gèrement pubefeentes à l’extérieur, ont les deux 
lèvres diffames , à-peu-près d’égale longueur : 
la fupérieure fort étroite, l'inférieure trifide ,  
plus large, à découpure moyenne, linéaire, &  
beaucoup plus alongée que les latérales. Les 
femences font menues , lenticulaires , un peu 
renflées, roufsâtres , 8z creufées, à leur om
bilic, de deux très-petites foflëttes Cette efpèce 
croît naturellement dans l ’Amérique feptentrio- 
naîe, &  eft cultivée au jardin des plantes. % . 
( F .  v. )

Dans certains exemplaires la lèvre fupérieure 
de la corolle eft très-barbue vers le fommet de 
fa partie dorfale.

Toute la plante, dit Cornutus, à l’ exception 
de 1a racine , eft d’une.faveur très-âcre & très- 
piquante. Elle paffe pour réfolutive, nervine ,  
topique, &  eft vantée contre les fièvres inter
mittentes.

La variété fi. s’élève davantage. Ses braétées 
font de couleur purpurine , ainfi que fes co
rolles. Ces dernières paroiffent un peu moins 
fenfiblement ponéfuées que dans l’efpèce com
mune.

2 .  M o n a r d e  à  feuilles longues ; Monarda 
longifolia. Monarda foliis oblongo-lanceolatis fer- 
ratés nudiufcults , corollis punHatis, Lam. Iiluftr. 
gen. n. 2 7 p .



An Clinopodlum majus virginienfe , foliis minus  ̂
hirtïs acutioribus ,  f.oribus fijlulojis ? Morif. fiift* 3* | 
p. 474, n, 3. An Monarda oblongata? Alton. Hort. |
k e w . vol. 1. p. 36. ' • I

Celle-ci -, qui me paroît fort voifine de la 1 
précédente , a les feuilles plus aiongées , les 
têtes des fleurs en général plus groffes . &  toutes 
les parties beaucoup moins velues. Peut-être n'en 
eft-elle qu'une variété.

Ses tiges font de même herbacées , droites, 
branchues , feuillées , creufes en dedans, tétra- 
gones , à angles obtus, vertes ou rougeâtres , 
marquetées de taches purpurines éparfes ça &  là  
fans régularité. Leur fuperficie eft glabre ou 
parfemée de poils fins , courts &  fort rares. 
Les feuilles font oppofées , pëtiolées , plus ou 
moins ouvertes , à peine légèrement velues , 
oblongues-lancéolées , arrondies &  plus larges 
à la bâfe que dans le refie de leur étendue , 
où elles vont en diminuant infenfiblement pour 
fe terminer en pointe. Leur longueur eft com
munément d'environ quatre pouces fur une lar 
geur de quatorze à quinze lignes. Elles ont les 
bords dentés irrégulièrement en fcie &  le difque 
obfcurément perforé par quantité de petites vé- 
ficules jaunâtres , ^demi-tranfparentes , qui font 
paroître la furface inférieure finement ponêluée. 
Cette même fut face eft relevée d'une cote 
moyenne , longitudinale , fou.vent rougeâtre ou 
purpurine , de laquelle naiftent, fur les côtés , 
des nervures obliques, parallèles , médiocrement 
faillantes. Les pétioles font ferni-cylindriques, 

-canaliculés en deffüs , velus comme les feuilles , 
longs de fix à neuf lignes. On voit , pour l'or
dinaire j au-deifous de leur bâfe , une rangée 
de poils fins , allez nombreux , qui entoure an- 
nulairement l'articulation. Les fleurs paroiffent 
à-peu-près de même forme &  de même grandeur 
que celles du monarda fifraloja : elles viennent 
pareillement en têtes folitaires , fefliles, mais 
en général plus greffes , aux fommicés de la 
plante , immédiatement au-deffas d'une colle
rette compofée de braâées loliacees, moins 
longues que les corolles 3 &  d'autant plus étroites 
qu'elles font fituées plus intérieurement. Les 
calices ne m'offrent rien de particulier. Les co
rolles font pondfuées d'une manière très-fenfible, 
&  leur fuperficie elb à peine légèrement pubef- 
cente. Cette plante eft originaire de l'Amérique 
feptentrionale. On la cultive au jardin des 
plantes. ( V . v .)  3

3. M onARDE glabre ; Monarda glabra, Mo
narda foliis cordato-oblongis ferratis glabris longe 
petiolatis 3 bracleis corollifque nudiufculis. Lam. 
illuftr. gen. n. 276.

A n  Monarda ru go fa  ? Aiton. Hort. Kevv. vol. 1.
?• 3 6-

i s 6 M O N
Dans cette efpèce toutes les parties font glabres 

ou prefque glabres. Les feuilles , d’ailleurs , por
tées fur d'afifez longs pétioles , ont plus de lar
geur &  la bâfe plus fenfibiement échancrée que 
celles du monardafifulofa.

Les tiges font herbacées , droites , articulées, 
feuillées, médiocrement rameufes , quarrées , 
à angles obtus, fiftuleufes, verdâtres, peu ou 
point marquetées, creufees en gouttière fur les 
faces , &  acquièrent deux pieds à deux pieds 
&  demi d'élévation. Elles ont communément la 
fuperficie glabre , à l'exception de quelques poils 
fins &  courts , formant une trace circulaire au
tour des articulations. Les feuilles font grandes, 
pétiolées’ , cordiformes - oblongues, pointues, 
en quelque forte acuminées, dentées en Icie, 
bien ouvertes , d'un beau vert , finement & 
obfcurémentperforées , parfemées de poils courts 
&  rares, longues de trois à quatre pouces fur 
une largeur de feize à vingt lignes. Ces feuilles 
ont la furface inférieure relevée de nervures 
obliques, parallèles, prefque tranfverfes, naif- 
fant d'une côte moyenne rougeâtre ou purpurine. 
On y remarque encore, du même cote t une 
multitude de points jaunâtres, brifians , qui, 
vus à la loupe & à un beau jo u r, répandent un 
éc la t, pour ainfi dire , métallique. Les pétioles 
font femi-cylindriques , canaliculés en deffus, 
colorés comme la côte moyenne de la feuille, 
légèrement velüs , longs de près d un pcuçe. 
Les fleurs viennent en têtes folitaires, termi
nales , très-garnies , accompagnées chacune , a 
leur bâfe , d’une collerette polyphille , quelque
fois légèrement teinte de pourpre. Ces fleurs font 
fefliles ou prefque- fefliles : elles paroiffent avoir 
à-peu-près la même forme &  les memes dimen- 
fions, foit générales , foit particulières, que les 
deux efpèces qui précèdent. Leur collerette  ̂ne 
m'offre non plus de particularité que celle detre 
prefque tout-à-fait glabre. Les corolles font fine
ment ponctuées 8c revêtues d un duvet leger, 
à peine perceptible à l'œil nu. Cette efpeee croit 
naturellement dans l'Amérique feptentrionale, ot 
eft cultivée au jardin des plantes. ^  Vt)

4. M onARCE pourpre ; Monarda purpurea.
Monarda foliis ovato-acuminatis ferratis breviter 
petiolatis, bracitis corollifque intense purÿtirçis. Lam.
Iliuft. gen. n. 277. t. 19.

Monarda foribus capitatis verd cillât i f  que , ceulc 
acute angulato , foliis lanceolato-jer'rafis glu ris- 

! Ruttn. enurn. plant, horti cun. p. 2.16. InieW. 
j Ehret. p. 32. t. 64, Monarda caulc acute angulato,
| capitulis terminaltbus. Cold. Noveb. 7• ^ ffîlf  *
I didyma. Lin. Spec. Plant, n. 2. Milb Dia. n. ■
\ &  le. 122. f. 1. Kniph. Orig. cent, f  f-  f f  
| Vulgairem ent, Thé d’ Ofwego 3 Monardede *■
i  fyvuiie. r ’é
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C’eft éminemment , parmi les efpèces connues » 
de ce genre , celle qui offre les plus grandes 
& les plus belles fleurs. Ses corolles , fes calices 
& la furface fupérieure de fes b radié es font 
teints d’un rouge v i f ,  fort éclatant.'Ses feuilles, 
d'ailleurs , ont une forme ovale-acuminée ,  &  
fes étamines font prefque didynamiqués , c'eft- 
à-dire accompagnées communément de deux 
filets courts , dénués d'anthères.

La tige eft herbacée , droite , articulée, bran- 
chue j fëuilJée , tétragone , à angles aigus , fiftu- 
leufe j verdâtre , glabre ou parfemée de poils 
courts j extrêmement rares, haute d'environ deux 
pieds. Les feuilles font oppofées , pétiolées, en 
général plus larges que dans les autres efpeces , 
ovales, acuminëes, ouvertes , dentées-en feie, 
nervées obliquement d’un beau v e r t , longues 
communément de tiois à quatre pouces fur une 
largeur de deux ou environ. Elles ont le difque 
finement perforé, &  la fuperficie chargée de 
poils fins, courts , blanchâtres, couchés, peu 
abondans, fitués principalement en deffous le 
long du trajet des nervures. La furface infé
rieure eft comme faupoudrée de petits points 
réfineux &  luifans. Les pétioles font femi-cy- 
lindriques, croules en gouttière du côte fupé- 
rieur , veius comme les feudles , longs pour 
l'ordinaire de cinq à huit lignes. Les fleurs 
viennent, aux fommités de la plante, en têtes 
feffiles, grolles , folitaires , &  quelquefois aufti 
en verticiiies fitués dans les aiiïelles des feuilles 
fiipérieures. Ces fleurs font grandes , d’un rouge 
vif & brillant. Leur afped eft très agréable. Les 
tetes ou verticiiies quelles forment repofent 
chacun fur une collerette polyphyile , bien ou
verte, beaucoup moins longue quJeux. Les fo 
lioles dont eft compofée cette collerette font 
feffiles, d'inégale grandeur, vertes en deffous, 
purpurines à leur furfece fupérieure, légèrement 
cmees fur les bords. Les extérieures ont une 
forme oblongue, acuminée : les autres font plus 
courtes, linéaires, &  deviennent même fetacees 
ou prefque fetacées, à mefure qu'elles approchent i 
«avantage des fleurs. Les calices font tubuleux , 
«nés  ̂ longitudinalement, légèrement arqués , 
colorés de même que les corolles, dont ils n’é- 
gftent guères que le tiers de la longueur. Celles- 
ci ontle tube renflé fuperieurement, &  terminé 
P.ar un limbe à deux lèvres diftantes, la fupé- 
neure entière , un peu courbée , prefqu'auffi 
-ongue, mais plus étroite que l'autre. Le ftyle 
e-f grêle , filiforme, purpurin , plus long que la 
corcile & même que les étamines. Les fitigfnates 
ont courts, inégaux , divergens. Cette belle 

e pece croît naturellement dans l'Amérique fep- 
^ntrionale. On la cultive au jardin des plantes j

uans la plupart des jardins des curieux. I f .
\ r , v . J

Les habitans de l'Amérique font in fa fer fes
Botanique. Tome I F .
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feuilles en guife de th é , 8e lui donnent pour 
cette raifon le nom de thé aGfwego, Ces feuilles, 
lorfqu'on les froilfe , répandent une odeur fort 
agréable &  rafraîchiiiante.

y . M o n a r d e  clinopode ; Monarda clinopodia. 
Monarda fioribus capitatïs, foliis levifftmis ferrât fs. 
Lin. fpec. plant, n. 3.

Monarda foliis ovato-lanceolatis, verticillis la- 
teralibus dichotomis corymbosis , foliolis in&qua- 
liter ferratis. Gron, virg. 9. ed. 2. p. 6 . Mo
narda clinopodia. Lam. Illuff. gen. n. 278.

Plante herbacée qui a dans fa ftature beau
coup d'analogie avec l'efpèce qui précède, mais 
dont le feuillage refièmble abfolument à celui 
du clinopodium incanum. Ses fleurs, au lieu d'ê
tre d'un rouge v if, font de couleur purpurine. 
&  fes étamines, feulement au nombre de deux, 
ne font point accompagnées de filamens ftoriies.

Sa racine eft rampante, &c fa tige quadran- 
gulaire, mais à angles mieux prononcés que 
dans la monarde velu e, quoique moins tran- 
chans que dans la monarde pourpre. Les feuilles 
font pétiolées, ovales-oblongues, acuminëes ,  
profondément dentées en feie, très - glabres , 
liftes des deux côtés. Les fleurs font pâles &  
difpofées en tête fur des bradées .ouvertes en 
rayons. Cette efpèce croît naturellement dans 
la Virginie.

6. M o n a r d e ' ponctuées Monarda pundtaîa. 
Lin. Monarda foliis lineari-lanceolatis anguftis. 
fubdentatis , fioribus verticillatis, corollis punclatis, 
bracleis brtvioribàs. Lam. Iiiuft. gen. n. 279,

Clinopodium Virginianum anguftifolium, fioribus 
amplis luteis , purpuro - maculatis , cujus cauhs 

fub quovis verticillo , àecem vel duodecim foliolis 
rubentibus eft circumcinctus. Plulcen. Aliriag. p. m .  
t. 24. fig. 1. rai. fuppl. p. 3©o. Clinopodium 
anguftifolium virginianum , lam.ii flore lutio macu- 
lato. Morif. Hift. 3. p. 375. feét. n .  t. 8. f. 8. 
Monarda puncïata3 ftoribus verticillatis. Sabbat. 
Hort. rom. vol. 3. t. 86. 87. Monarda fioribus 
verticillatis , corollis punclatis. Gronov. virg. 9. 
ed. 2Ü p. 6. Monarda punedata. Mill. did. n. 3. 
Alton. Hort. Kew. vol. 1. p. 37.

Elle a les feuilles aflëz étroites, linéaires- 
lancéolées , &  la collerette plus longue que 
les verticiiies de fleurs.

Sa tige eft herbacée, droite, articulée, bran- 
chiné, feuillée, quadrangulaire, ordinairement 
rougeâtre, haute d'environ deux pieds, &  re
vêtue d'un duvet blanchâtre, peu abondant ,  
extrêmement court. Les feuilles font oppofées ,  
pétiolées, étroites, linéaires-lancéolées, poin
tues , ouvertes, &  bordées fupërn urement de

K k
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dents en fcie , rares, courtes , mal prononcées. 
Leur moitié inférieure, ordinairement entière, 
eft légèrement &  inégalement ciliée , à cils fins , 
écartés les uns des autres. Çes feuilles font ver
tes , quelquefois violettes ou purpurefcentes , 
aifez glabres j nervées obliquement, longues de 
dix huit à vingt lignes , fur une largeur de trois 
à quatre. Elles ont le difque obfcurément per
fo ré , Scies deux furfaces parfemées d'une mul
titude de points brilîans que la loupe rend fen- 
fibles. Les feuilles qui accompagnent les verti- 
cilîes font dénuées de pétioles 5 c^raCière qui 
fe remarque également dans la plupart des autres 
especes 3 &  peut-être même dans toutes. Les 
fleurs viennent, dar.S la partie fupérieure des 
tiges &  des rameaux, pat verticiœ s axillaires, 
qui font munis chacun, à leur b âfe, d'une 
collerette plus longue qu’eux. Cette collerette 
eft ccmpofée de folioles nombreules ( de huit, 
félon Linriæüs. ) , fefliles, teintes de violet , 
ciliées fur les bords. Les quatre folioles exté
rieures font ovaies-allongées, pointues, plus 
grandes que les autres : les quatre qui viennent 
enfuite ont une forme à-peu-près fembiable ■; 
feulement leurs dimenflons font moins confidé- 
tabies. Enfin les folioles fituées plus intérieu
rement font linéaires , pointues, beaucoup plus 
courtes, fort étroites, ciliées jufqu’à leur ex
trém ité, les premières ne l'étant tout au plus 
que dans leur moitié inférieure. Le calice eft 
ftrié longitudinalement &  terminé par cinq pe
tites dents aiguës : fon orifice eft bordé de poils. 
Les corolles font jaunes, ponctuées de pourpre. 
Cette plante croît naturellement dans l'Amé
rique feptentrionale. J'en pofîede un exemplaire 
apporté de Caroline par M. Frafer. a*. ( V. S. ).

Voyez ci-de flou s l'obfervation qui eft à la 
fuite de la defcription du Monarda ciliata.

7. M on  AR.DE ciliée ; Monarda dilata. Monarda 
florlbus verticillads, corollis involucro longlori- 
bus. Lin. Spec. Plant, n.

Clinopoduim anguftifolium non ramofum, flore 
t&ruieo ; labio trïfldo , atw-purpureis maculis no- 
tato, ex Virginia. Pluken. Almag. p. n o .  &  
Phytogz. t. 164. fig. 3. Rai. Supplem. p. 290. 
M otif. Hift. 3 . p. 374. feCL 11. tab. 8. fig. 6 . 
Monarda fplcâ interruptâ , involucris iongiludine 
vertiduorum lanceolaûs. Gronov. virg. 9. ed. 2. 
page 6 .

D'après la figure citée de Plukenet, &  la 
copie qu'on en trouve dans M orifon, ainfi que 
d'après h  defcription que nous en ont laiffé 
ces auteurs, on reconnoitra aifément cette Mo- 
narde en ce qu'elle,a les tiges couchées &  ra~ 
dicantes dansée bas, les feuilles inférieures 
ovales - arrondies, les fupérieures cbiongues

enfin les fleurs bleues, beaucoup plus courte* 
que les bradées.

La racine eft fîbreufe, rampante, &  produit 
des tiges herbacées, Amples ou prefque Am
ples, articulées, feuillées, rampantes & ra- 
dicantes inférieurement, droites dans le relie 
de leur étendue , quadrangulaires, velues, un 
peu épaiffes, hautes d'un pied ou davantage. 
Les feuilles font oppofées, pétiolées, écartées 
les unes des autres, crenelées dans leur con
tour, nervées obliquement, les inférieures ovales 
ou ovàîes-arrondies, les fupérieures oblongues, 
affez reffemblantes, dit-on, à celles de la bé» 
toine ou de la menthe. Les fleurs font bleues, 
médiocrement grandes : elles forment, dans ia 
partie fupérieure des tiges, trois à quatre ver- 
ticiiles axillaires, qui font munis chacun, à 
leur bâfe , d'une collerette compofée de fo
lioles affez larges , ayant à peine la longueur 
deŝ  calices. La lèvre inférieure de la corolle 
eft élégamment tiquetée de taches purpurines 
foncées, fuivant Gronove- Les bradées font 
colorées, luifantes, ciliées 3 les extérieures ova- 
les-l.ancéolées , les intérieures linéaires-lancéo- 
lées5 les calices pileux ou hifpides , un peu 
irréguliers5 les corolles velues, fort petites. 
Cette efpèce croît naturellement en Virginie.

Obfervation„

J’ai préfenté (  Ilîuft. Gen. n. 280. ) , fous 
le nom de Monarda dilata , une plante qui 
pourroit bien n'être pas fufflfament diüin&e du 
monarda pimclata , &  qui paroit n'en être qu'une 
variété produite par la culture , ainfi que je 
le loupçonne actuellement. Elle offre à la vé
rité des feuilles plus grandes, moins étroites, 
&  des corolles prefqu’aufïi longues que la col
lerette : mais de part &  d'autre le port femble 
à-peu-près le même y on retrouve des deux 
cotés le même duvet, la même manière d'être 
cilié 5 enfin on. ne voit non plus rien de par
ticulier dans la difpofition des fleurs, dans le 
nombre, dans la forme &  dans la couleur des 
bradées. Au refte, comme je n'ai été guidé, 
dans ma defcription du monarda punâata , que 
par un exemplaire fort incomplet, où les co
rolles étoient tombées, je vais préfenter ici 
le détail de ce que m'a offert la plante culti
vée dont il vient d'être quefHcn 5 afin, foie 
de donner des notions plus précifes du monarda 
punttata , fi k s  deux plantes font en effet les 
mêmes, foit de. mettre le ledeur à portée de 
difeerner plus particulièrement les caractères de 
chacune, fi par hafard elles étoient fpécifjque- 
ment différentes , comme je l'avoîs préfumé d a- 
bord en comparant le morceau, qui lui vient 
d'Amérique, avec les individus élevés au jat' 
din des plantes.
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S a tige eft herbacée, droite , articulée, feuil- 
lée, tétragone, pleine ou légèrement moëileufe, 
revêtue d'un duvet fort cou rt, haute d'environ 
deux pieds, &  garnie d'un grand nombre de 
rameaux qui la rendent: touffue, comme pani- 
cuiée. Les feuilles font oppofées , pétioiéès, 
bien ouvertes, oblongues, pointues, allez, étroi
tes, &  bordées de dents en Icie courtes, un 
peu disantes. Ces feuilles font minces, molles, 

"vertes, légèrement velues, nervées oblique
ment, longues de deux à trois pouces, fur 
une largeur de cinq à dix lignes : elles ont 
l,s deux furfaces parfemées d'une multitude de 
points véficul aires , brillans, d’un jaune* intenfe, 
qui font paroître leur difque finement perforé. 
Les pétioles font fémi-cylindriques, canaliculés 
à leur furface fupérieure, velus comme les ti
ges, longs de fîx à huit lignes. Les fleurs font 
aifez grandes, d'un jaune fade, bien ponctuées ,
& difpofées, dans les aiflelles dts feuilles fu- f 
périeures, par verticilles denfes , médiocrement 
épais. Chaque vetticiile eft fitué au centre d’une 
collerette polyphylle , colorée de v io let, fem- 
blables à celles du monarda puntiata , &  qu'on 
croiroit, à la première vue , notre compofée 
que de huit folioles. De ces huit folioles, les 
quatre extérieures font plus grandes que les 
quatre autres : elles égalent en longueur lés 
corolles ou même, pour l'ordinaire, Ls dé- ! 
ptffent un peu. Les quatre du fécond rang font 
plus courtes 8c plus étroites, ciliées, comme 
les premières, dans leur moitié inférieure. En
fin beaucoup d'autres folioles, plus co u rte s ,! 
ou à-peine aufii longues que les calices, linéai- f 
res, aiguës, très-étroites,"ciliées jufqu'au fom- | 
met, entourent immédiatement les verticilles. I 
Le calice eft tubuleux, verdâtre, légèrement 
velu, ftrié, ponctué, quinquefidè à l'extrémité, 
borde de poils à ion orifice. Les corolles, pu- 
befcentës en dehors, prefque deux fois plus 
longues que le c a l ic e o n t  la lèvre fupérieure , j 
grande, courbée en faucille, &  chargée, vers • 
le fom met de fa partie dorfale, de cils rares, 
inégaux , articulés, médiocrement longs. Cette 
plante croît naturellement dans E Amérique fep- 
tentrionale. On la cultive au jardin des plan
tes ( V. v. ).

MONBîN fpondias ; genre de plantes à fleurs 
poiypetilées, de la famille des baifamiers, qui 
a des rapports avec les caramboliers ( averrhoa ) ,
^  qui comprend des arbres ou arbriffeaux exo
tiques, dont les feuilles font ailées avec une 
impaire, îeŝ  fleurs difpofées en grappes axiîlai- 
les. ou terminales , ayant pour fruit des drupes 
a cinq loges.

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir

Un calice a. cinq dents ÿ une corolle a cinq pétales $
drape qui contient un noyau a cinq loges.
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C a r a c t è r e  g é n é r i q u e .

_ Chaque fleur offre i ° .  un calice d’une feule 
piece, prefque en cloche, caduc, à cinq dents.

2°. Une corolle à cinq pétales oblongs ,  ou
verts.

3°- Dix étamines inférées fur un réceptacle 
granduleux, ayant des fiiamens fubiiîës, plus 
courts que ia corolle5 les alternes font plus pe
tits , terminés par des anthères petites &  ob- 
longues.

< 4°- Un ovaire fupérieur, ovale , furmonté de 
cinq ftiies courts,  droits , écartés, terminés par 
cinq lligmates obtus.

Le fruit eft un drupe oblong, ovale, marqué 
à fon foramet de cinq points formés par la chute 
des ftiLs. Il contient un noyau revécu en dehors 
d'une membrane divifée en lobes déchiquetés 
par des fibres nombreufes &  capillaires. Ce noyau 
eft à cinq loges, &: à cinq fernences.

E s p e c e s .

_ 1. M o n bin  à fruits rouges; Spondias momhin. 
Lin. Sponaias foliis petiolo cotnmv.ru comptefo. 
Syft. Veget Lœ f. lier. 209. Spondias pur-
purea. Spec. 2. p. 613.  Miil. Diêt. n. 1. Spondias 
( myrobolanus ) racemis fpaf's  , foliis mvLto-bre- 
vioribus. Jacq. Amer. 159. t. 88. Spondias difufa* 
foliis plurimis minoribus pinnatis , pennâ comprefsâ 
fulcatâ , foribus pr&cocibus. Brown. Jam. 228. 
Myrobolanus minor, folio fraxini alato, fruclu 
purpurco , ojfculo ma g n 0 fin. fo. Sloan. Jam. 1*82. 
HifL 2. p. 116. t. 219. f. 3 , 4 ,  5. Rai. Dendr. 
43. Prunus americana, ojfculo magno ex flaniauis 
lignofis reticulatim irtfaio. Pluk. Afin. 207. t. 2iS. 
£■ 3. Vulgairement, Prunier fEfpagne.

Cet arbre, quand il croît dans un bon terrein , 
s'élève jüfqu'à la hauteur de trente pieds. Son 
tronc eft d ro it, revêtu d'une écorce épaiffe j 
le bois eft blanc 8e tendre. Les tiges fe divifent 
en rameaux peu nombreux, épars fans ordre. 
Ils font revêtus de feuilles ailées ,  alternes, 
mifantes , placées le plus fou vent à l'extrémité 
des rameaux , caduques ,  fur-tout au moment 
de la maturité des fruits. Les folioles font 
petites, prefqu'ovaies, entières, à peine den
tées , feulement vers leur fommet, avec des 
nervures droites, {impies, parallèles , environ
nées dJun liferet particulier très-proche de la 
bordure , avec laquelle il eft aufii parallèle. Ces 
folioles font prefque alternes, légèrement pé- 
tiolées, environ une dizaine de chaque co té , 
terminées par une impaire. Le pétiole commun 
eft comprimé, applati, prefqu'à deux angles.. 
Les fleurs font difpofées en grappes courtes, 
le plus fouvent terminales, portées fur des pé 
doncules unifloies , quelquefois bifîores. . Les 
fleurs font petites, de couleur rouge. Le calice
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a fes découpures prefque rondes , obtufes &  
concaves. Les pétales font également obtus , 
concaves à leur extrémité. Les fruits font or
dinairement revêtus d'une écorce de couleur 
rouge pourpre ou jaune, mais plutôt mélangée 
de ces deux couleurs. Ils contiennent une pulpe 
douce 3 légèrement acide , jaune , en petite 
quantité , d'une faveur affez agréable , d'une 
odeur fu ave.. Ces fruits varient par leur foi me : 
ils font longs j  prefque ovales , obtus, ou aug
mentés d'un appendice. Les Américains en font 
un très-grand cas , &  lui accordent les honneurs 
de leur table. La facilité avec' laquelle cet arbre 
reprend de bouture fait que les habitans de 
Saint-Domingue en forment des haies q u i, non- 
feulement fervent de limites &  de défendes à leurs 
poffeffions, mais |e.ur fourniiîent encore des fruits 
en très - peu de temps , puifqu'au rapport de 
Jacquin , fi l’on coupe un rameau chargé de 
jeunes fruits , qu'on le replante , les fruits grof- 
firont &  parviendront à leur maturité. Au refte, 
cet arbre varie beaucoup dans fcn port : fi l’on 
coupe le tronc à une certaine hauteur , alors il 
pouffera des rameaux longs , effilés , fans aucune 
autre fous-ramification , de manière à offrir à 
la vue on arbre tout à-fait différent. Cet arbre 
croît naturellement dans les environs de Car- 
thagène. Il eft auffi très-commun à la Jamaïque 
&  à Saint-Domingue, T?. ( V. v. )

i .  M o n b i n  à fruits jaunes ; Spondias myro- 
bolar.us. Lin. Spondias petiolis teretïhus , folïoiis 
nitidis acuminatis. Syft. Veg. 357.

Spondias ( mombin ) racemis terminalibus Ion 
gitudine folia aquantibus. Jacq. Amer. 138. Sport 
dias lutea. Spec. Plant, p 61 î . Mill. Dièt n. 2. 
Spondias. Hort. Cltf. 484. Lee fl. Iter. 209. Spon
dias folïoiis. plurimis pinnâüs , ovatis 3 racemis 
terminalibus ; cortice interno rubente. Brown. Jam. 
229. Monbin. arbor, folio fraxirzi, fore luteo ra 
cernofo. Plum. Gen. 41. Myrobolanusfolio fraxini 
(ilato } fructu luteo , officulo magno fibrofo. Sloan. 
Jam. 1 Si- Hift. 2. p. 125. ta 219. f. 1 ,  2. P,ai. 
Dendr. 43. Prunus americana. Mer. Surin. 13. 
t, 13. Prunus brafilienfis , fruclu racemofo -, ligtio 
intus pro officulo. Rai. Kift. 1 iy4. Acaia & Iba- 
metura. Marcgfav., Brafiî. 29. Arbor nuci juglandi 
fimilis. 5. f. Ho bps. Bauh. Pin. 417.

/3. Spondias foliis paucioribus pinnatis ,  ; ovatis , 
nitidis. Brown. Jam. 229.

Cette efpèce diffère de la précédente par fes 
fleurs qui forment une particule beaucoup plus 
garnie &  plus étalée , &  par fes feuilles trois &  
quatre fois plus grandes. C et arbre d'ailleurs a 
un port bien plus élégant. 11 s’élève très-haut &  
droit, &  fe divise en rameaux nombreux qui 
forment une tête touffue &  très-ample. L ’écorce 
efi: crevaffée &  de couleur cendrée. Le bois efl
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tendre, blanc, &  n'eft propre qu'à brûler. Les
feuilles font ailées , alternes , luifantes, très- 
longues ; les folioles font au nombre de huit, 
avec une impaire, ovales, oblongucs, rétrécies 
en pointe à leur fommet, très-entières, pétiolées, 
oppofées ; l’un des côtés de leur bâfe eft plus 
é tro it, &  comme tronqué. Les plus grandes ont 
environ trois à quatre pouces de long. Les ner
vures font comme dans l’efpèce précédente. Les 
fleurs font difpofées en une panieuîe lâche, à 
l'extrémité des branches, auffi longue que les 
feuilles. Ces fleurs font très-nombreufes, petites 
&  blanchâtres. Elles ont un calice à cinq dents 
aiguës. Les pétales font prefque lancéolés, aigus, 
très-ouverts ; les anthères droites, &  les ftig- 
mates comprimés , à deux lamés.

De ce grand nombre de fleurs qui forment 
les paniçûles , très-peu fe convertiffent en fruits 
qui font de couleur jaune mêlée d'un peu de 
rouille , odorat) s.,, rêvé tus d'une légère pellicule, 
remplis de pulpe fucculente &  acidulé. Les en- 
fans les recherchent peur les manger; mais plus 
ordinairement on les recueille pour les cochons. 
Les rameaux reprennent avec la même facilité 
que. dans l'efpèce précédente. Cette plante croit 
naturellement à Cayenne , à Saint-Domingue, 
&c. & . ( F . f )

3. M o n b i n  de Cithère; Spondias cytherea. Son. 
Spondias foliis remote ferraiis , fruciibus ioculis ab 
axi remotis. Sonnérat. Voy. aux Indes, vol. 2. 
p. 222. t. 123. Gœrtn. de frucl. &  fem. vol. 2. 
p. i q i . t. 103. Lam. Illuftr. gen. t. 384. Spon
dias ( dulcis ) petiolis teretïhus , foliolis fexjugis3 
ferraiis , cofatis. Gmel. Syft. Nat, 2. p. 729.

Hevy, ou Arbre de Cythere.

Cet arbre efl grand &  droit. Son bois, comme 
dans les efpèces précédentes , eft blanc, tendre, 
léger, facile àcaffer, revêtu d’une-écorce liffe 
&  verte. Les feuilles font prefque alternés, 
ailées avec une impaire. Les folioles, au nombre 
de neuf à tre ize, font ovales, obiongues, ré
trécies en pointe à leur fommet, ayant des 
crénelures écartées 8c .peu profondes à leurs 
bords, glabres 8: munies de beaucoup de ner
vures latérales & parallèles entre elles, avec un 
liferet à peine diftingué de la bordure. Les 
fleurs font petites &  difpofées en grand nombre 
fur des grappes paniculées Sc axillaires. Le calice 
eft.à cinq diviflons ovales, &  la corolle à cinq 
pétales lancéolés , planes 8c ouverts. Les éta
mines , de la longueur des pétales, font ter
minées par une anthère ovoïde. L’ovaire eft 
partagé fupérieurement en cinq portions, comme 
s'il exiftoit cinq ovaires élevés fur un dtfque. 
Chaque portion fe termine en formant un ftyl® 
épais, moins long que lés étamines , &  chargé 
d'un ftfgmate obtus.

M O N
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Le fruit eft une efpèce de noix ovale , dont 

le brou ou la chair extérieure eft entrelacée de 
fibres ou de fihtnens particuliers qui nailfent de 
la furface externe du noyau que cette chair 
recouvre. Ce noyau , ainfi hériffé de toutes parts 
de pointes filamenteufes , eh divife intérieure
ment en cinq loges , qui renferment chacune 
une feule feœence. Une particularité bien à re
marquer dans ces loges , c’eft qu'elles font écar
tées , non-feulement entre elles, mais encore 
de leur axe commun. Cet arbre fe multiplie 
avec d'autant plus de facilité , que fes branches , 
caffées & mifes en terre, prennent racine en 
peu de temps. Les habitans de l’ île de France en 
eftiment le fruit, dont le goût approche un peu 
de la pomme ne renette , mais il n’eft pas aufiî 
agréable.

Cet arbre a été apporté de Ta'iti ou île de 
Cychère à file  de France , par Commerfon , qui 
accompagna Bougainville dans fon voyage autour 
du monde. Sonnerat en a communiqué au citoyen 
Lamarck des exemplaires recueillis à File de 
France. ï> ( V. f  )

4. MONBIN de Malabar; Spondias amara. N. 
Spondias folioiis ovato acutis , integerrimis ; fruc- 
ùhus pendu/is. AptbaLam, Hcrt. Malabar, vol. 1, 
p 89. t. JO. Evia amara. Commerf. mil'.

Si Fon fait attention au port de cet arbre , 
i! ne fera pas difficile de le diftinguer du pré
cédent. Ses feuilles font beaucoup plus grandes, 
compofées de foiioics entières ; fes fruits font 
gros. & pendans. Cet arbre vient très-haut, &  
fon tronc'peut à peine être embrade par un 
feul homme. 13 fe divife en rameaux épars , 
dont l’écorce eft de couleur cendrée fur les 
vieilles branches , &  verte fur les jeunes. Le 
bois eft blanc, tendre &  léger comme dans les 
efbèces précédentes. Les feuilles ont jufqu’à 
deux pieds de longueur: leur pétiole eft c y 
lindrique , prefque quadrangulaire, glabre , garni 
a chaque côté de quatre à cinq folioles avec 
une impaire. Les folioles font ovales , arrondies 
a leur bâfe , rétrécies &  acuminées à leur 
commet, très-entières, vertes en dtlïus, pâles 
en deftous, marquées de nervures parallèles, 
avec un liferet écarté du bord d’environ une 
ligne. Chacjus foliole eft fupportée par un pé
doncule légèrement comprimé , de quatre à cinq 
lignes de longueur. Les fleurs nailfent le long 
Û:S branches en parricides étalées. Les pédon
cules font ramifiés, légèrement velus. La co
rolle eft compofée de cinq petaîes recourbés à 
Lui: fommet, mélangés de vert &  de iaune , 
ïin Peu ciliés far 1 s bords. Les fruits font pen- 
cans fur les pédoncules épaifft- : ils font couverts 
ci une pulpe épaiffe &  jaunâtre, renfermant un 
n°yau à cinq loges, hériffé de pointes molles.

M O N
ou de filamens couchés les uns fur les autres,
Cet arbre croît au Malabar &  dans plufieurs 
autres contrées des Indes. Sonnerat en a com
muniqué des rameaux fans fructification au cit. 
Lamarck. ï ) . ( U ./ . )

M O N I E R .E  triphylle 5 Monnieria trifolia. 
Lin. Spec. Plant, vol. 3. p .376. Lœfl. It. p. 197.

Jaborandi. 1 . Pifon. Braf. p. 21 J. Monierià 
trifolia. Aubl. Guian. vol. 2. p. 751. vol. 4. t. 293. 
Monnieria. Juff. Gen. Plant, p. 421. Lam. liluftr. 
t. j 96.

Herbe à fleurs monopétalées , qui paroît avoir 
quelques rapports avec la famille des borraginées, 
&  particulièrement avec les kydropkyllum , &  qui 
conftitue un genre particulier dont le caractère 
eflentiel eft d’avoir

. ' s
Le calice irrégulier a cinq dïvifions / la coro1 le 

mo flop étale , a deux lèvres,, deux f  lumens chargés, 
le fupérieur de deux , 1‘inférieur de trois anthères; 
cinq capfules monofpermcs.

La racine eft rameufe &  fibreufe. Il en fort 
une tige herbacée , droite , cylindrique , gri
sâtre, fouillée , médiocrement branchue , fou- 
vent dichotomie , qui acquiert jufqu’à un pied
bz demi d’élévation. Cette tige eft glabre, du e ,  
&  de cqnfîftance prefque ligneufe Vers la bâfe; 
mais elle a les fommités légèrement velues ou 
pubefeentes. Les feuilles font médiocrement 
grandes , les inférieures oppofées , les fupé- 
rieures alternes. Chacune de ces feuilles eft ccrn- 
pofée de trois folioles légèrement pédicelîées, 
ovales oblofigues , pointues , entières , velues 
des deux côtés, molles , minces, vertes, plus 
pâles en deftous, nervées obliquement, fine
ment &  obscurément criblées de points tranf- 
parens, longues de près de deux-pouces fur une 
largeur de neuf à dix lignes , &  portées à I’ex- 
tremité d’un pétiole commun, cylindrique, velu, 
qui fou vent n’a guères moins de longueur qu’ elles. 
La foliole moyenne eft plus grande &  plus for
tement pédicëllée que les latérales : celles-ci ont 
leur moitié intérieure un peu moins large que 
l’autre moitié. Il vient aux fommités de la plante, 
[oit entre fes divisions ou dichotomies, foit dans 
les aille lies des feuilles fapérieures , des pédon
cules ifolés, plus ou moins longs , qui fe par
tagent , à l’extrém ité, en deux ramifications 
florifères,, divergentes, recourbées en dehors, 
dbfcurément flexueüf. s , dépourvues de brac
tées. L’ une des heurs eft fi tue e dans la bifurcation 
du pédoncule : les autres font rangées près-à-prés 
le long du côté interne ou fupérieur des rami
fications. Elles font blanches, afi’ez petites, 
portées fardes pédoncules propres fort courts, 
bc forment, par leur aiièmblage, des épis bifides,
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ouverts de manière à préfenter une Forte de co- 
rymbe analogue à ceux qu'on rencontre dans 
p ’müeurs borraginées.

Chaque fleur offre i°. un caiice perfiftant, di~ 
vifé fort oas en cinq découpures inégales 5 ï une 
fupérieure , linéaire, plus alongée , çonchee fur 
la corolle; une fécondé extérieure, lancéolée, 
une fois plus courte que la précédente ; les trois 
autres courtes &  obtulès.

tous exotiques, lte dont le caractère effrntiel 
confiée,à avoir

Une corolle tabulée, diyifée en cinq 3 un drupe 
contenant un noyau a quatre loges.

C a r a c t è r e  G é n é r i q u e .

Chaque fieur offre i° . un calice d'une feule 
pièce , tübulé, dont l'orifice eft garni de cinq 
petites dents perfifiantes. N. :

20. Une corolle monopétale , irrégulière, 
compofée d'un tube cylindrique, arqué , rétréci 
à fon milieu , &  d'un limbe à deux lèvres; la 
Fupérieure entière , ovale , arrondie à l'extré
mité ; l'inférieure droite, quadrifide, à décou
pures oblongues, obtufes.

30. Deux filamens apphtis , membraneux , 
dont i’un, Supérieur, concave, bifide au fom- 
m e t, eft chargé de deux anthères confiées , 
velues du côre interne, lelquelles entourent &  
cachent le ftgm ate, pendant que l'autre , in
férieure, plane , trifide , en foutient trois, ar
rondies, très-petites , (fteriîes? )

40. Un ovaire fupérieiar, arrondi, à cinq 
angles 8c à cinq lobes, accompagné à Ta bafe, 
du côcé inférieur, d'une petite écaillé ovaie 
( que Linnæus nomme nectaire ) , 8c furmonté 
d’un ftyle filiforme , qui fe termine par un ftig 
mate capité , oblong , plane intérieurement, 
orbiculaire , à bord tranchant.

Le fruit confifte en cinq petites capfules ovales, 
comprimées, monofpermes, qui s'ouvrent lon
gitudinalement en deux valves. Les femences 
Font ovales , noirâtres , finement chagrinées ou 
tuherculeufes ,  8c ont le bord interne plus droit 
&  plus obtus que l'externe. Chacune d'elles eft 
environnée d'une coiffe ou tunique propre , 
sèche, bivalve , caduque.

Cette plante croît naturellement dans 1 île de 
Cayenne 8c dans d'autres lieux de l’Amérique 
méridionale. J'en pofsède un exemplaire qui m'a 
été communiqué par M. Stoupy. (v). ( V. f .  ) 
On la rencontre en fleurs &  en fruits dans pref- 
que tous les mois de l ’année.

La racine , félon Pifon, a , comme celle de 
la pyrethre , une odeur 8c une faveur âcres. Il 
ajoute qu e, prife intérieurement, elle provoque 
les fueurs 8c les urines , qu'elle eft alexiphar- 
maque 8c qu'il a été lui-même témoin de fes 
bons effets fur un capitaine qui avoit mangé des 
champignons vénéneux.

M O N  J O L I  ; Varronia. Genre de plantes à 
fleurs monopétalées, de la famille des borraginées, 
qui a des rapports avec les tournefortia, 8c qui 
comprend des arbriffeaux ou fous arbrifîeaux ,

2°. Une corolle monopétale , en tube cylin
drique , dont le limbe eft ouvert & -partage en 
cinq.

30. Cinq étamines dont les filamens font aiiflî 
longs que la corolle , terminés par des anthères 
tombantes.

4 0. Un ovaire fuperieur , furmonté d’un ftyle 
filiforme , de la longueur de la corolle , terminé 
par quatre ftigmates , fétacé.

Le f  uit eft un drupe ovale , à une loge, 
renferme dans le calice , 8c qui contient un 

; noyau arrondi, à quatre loges.

E s p e c e s .

1. M o NJ o u  à grandes fleurs 3 Varronia mi
rai i loi de s. Jacq.

Varronia foliis ovatis , ferratis 5 fpinis ccmpo- 
fitis krevibus ; corollis hypocrateriformibus. Lam. 
Ijluftr. gen. 11. 1886. Van onia fpinis fubrotUndis, 
iii&qualibus 3 petalis hypocrateriformibus.. Jacquin. 
Amer. p. 4 1 .1 . 3 3- Tournefortia ( fer rat a ) fuis 
ovatis , ferratis ; petiôlis fpiaefeentibus , fpïcis ter- 
minalibus recurvis. Lill. Syft. Plant. I. p. 405.

- Piitonia arborfeens chamedrifolia major. Pium. 
gen. 5. n. 228. f. 1.

. Cet arbriffeau eft un des plus beaux de ce 
genre. H s'élève, à la hauteur d'environ douze 
pieds , fur une tige qui fe divife en rameaux 
droits, élancés, dont l ’écorce eft d'un brun 
grisâtre 8c couverte de poils très-fins, d'environ 
une ligne de long , appliqués contre l’écorce, 
rares 8c épars. Les feuilles font alternes, ovales, 
aiguës , à grandes dentelures, d'environ deux 
pouces de long, rudes 8c feabres des deux cotés, 
ayant des poils roides fembiables à ceux des 
tiges. Elles font portées fur des pétioles remar
quables par leur conformation. Ils font tortus 
8c coudés un peu au-deftus de leur bafe, rudes 
8c velus. Après la chiite des feuilles, la baie 
des pétioles , jufqu'à la courbure, perfide & 
forme une petite épine obtufe. Le9 fleurs naifïent 
à l'extrémité des branches , 8c font difpofees en 
épis Amples ou divifés en deux ou trois ra
meaux. Chaque épi eft coinpcfé de fleurs lerrees, 
prefqu'en forme de tê te , leffiles ou prefftue 
feffiles. Chaque fleur a un calice monophylie, 

/ diYÏfé à fon orifice en cinq dents ou cinq filets
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longs j (tabulés , perfiftans.. Sa c o ro lle  eft jaune , 
de la forme &  de la grands ar de celle du mi
rabilis jalapa. Les étamines font plus courtes 
que la corolle. Le ftigmate eft divifé en quatre 
découpures fubulées, courtes &  obtufes. Le 
fruit eft un drupe rouge , de la groffeur d'un 
pois , plein d'une pulpe douce &  glutineule. 
Cette plante a été envoyée au citoyen Lamarck 
par Jofeph Martin 3 qui La obférvée’&  recueillie 
dans I’île 'Saint-Domingue ou elle croît natu
rellement. J). ( V. f . )

2. M on joli capité ; Varronia lineata. Lin. 
Varronia foliis lasiceolaùs 3 irneatis ; peduncnlis 
lattralibus petzclo adnatis ; /pipis globe K s, Lin. 
Arnoen. Acad. y. p. 39-4. Lantana ( corymbofi) 
foliis altérais 3 fioribus corymbbfis. Lin. Spec PI 
628.

M O N

Varronia (polyccpkala ) foliis ovato-lanceolatis 3 
ferratis ; peduncidis b. ter a lions 3 fpicis globofs. Lain. 
llluftr. Gen. n. 1887? Ulmi angufiifoli& fade 
baccifera jamaicenfis , foliis fuperriè [cabris 3 fubtus 
vil lof s 3 floribus fiavis perpufillis 5 fruclu botryoide 
monofpermo. Pluk. Alm. 393, t. 328. f. y.

Je ne connois cette efpèce que d’après la 
deferiprjon des auteurs qui en ont parlé , &  
d’après la figure imparfaite qu’en donne Plu- 
kenet.

(C eft un arbriffeau dont les rameaux font lé
gèrement velus j les feuilles alternes, lancéolées, 
écartées les unes des autres , aiguës à leurs deux 
extrémités, dentées depuis leur milieu jufques 
a leur lommet, fcabies des deux côtés , 1to- 
menteufes en defïbus , marquées de trois ou 
quatre fortes nervures Amples &  oppofées , 
portées fur des pétioles très-courts &  articulés. 
Les fleurs naiffent le long des rameaux , dans 
f auTelle des feuilles , portées fur des pédoncules 
iimples , reunies en une tête globuleufe, très- 
feirees & fefliles lur le pédoncule commun. 
Cette plante croît naturellement en Amérique. .

3. Monjoli ferrugineux ; Varronia ferrugi- 
nea- Varronia foliis ovatis , dtntatis 3 fub-
tUS tornentofs : peduncidis 'lattralibus 5 fpicis oklon- 
ëls- Lam. lïluft. Gen. n. 1888,

Cet arbriffeau eft remarquable par le duvf 
le-  ^  ferrugineux qui revêt fes jeunes brar 
cnes. Il ie divife en rameaux droits, élancés 
aont les feuilles font alternes dans les uns 
oppolees dans les autres. Parmi les individi 
S i que)a! «bfervés, il m’a paru qu’affez g( 

oralement les rameaux qui portoient les fieu 
0 qi n̂t, .e.s teua^es alrernes, tandis que ceu 
q • e , 3̂01ent en n°uv elles ramification
Tpc rameaux &  les feuilles oppofée:

emdes font ovales 3 un peu aiguës, den

tcÆs, lo n g u e s  de deux pouces & demi au moins, 
feabres en deflus, couvertes de petits points 
rudes, rangés en petites lacunes, félon la dif- 
pofitjon du réfeau que forment les veines : en 
deffous, les feuilles font tomenteufes , affez 
douces âu toucher, traverfées par des nervures 
couleur de rouille. Elles font portées fur des 
pétioles courts, velus, articulés vers leur bafe 
comme dans la première efpèce. Les fleurs naif
fent danŝ  Laide fie des feuilles, d ifofées en 
épis le long des pédoncules communs, aiongés , 
velus, alternes. Ces épis font longs d’ un pouce 
environ, compofés de fleurs dont le calice eft 
à cinq dents, velus, renfermant une corolle 
qui n eft gueres plus longue , un peu jaunâtre. 
Cet arbriffeau eft cultivé au jardin des plantes, 

dans plusieurs autres jardins de Paris. Il eft 
originaire de LAmérique , où il croît naturel
lement T? . ( V . S. ).

M on joli  globuleux, Varronia globofh. Var
ronia fohis ovato-lanceolatis , ferratis, fpicis dlo- 
cofs , hifpidis , peduncûlatîs,  fubaxillaribus. Lam 
llluftr. Gen. n. 1889. pl. 93.

Varronia ( gipbofa ) foliis lanceolato-oblongis , 
caule dickotomo , pcdunculis axillarihus, eloivatis 
nudis; fpicis globofs. Lin. Syft. pl. 1. p." 3 ^  
‘/arronia globofa , fpicis âquqlibus globofs. Jacq. 

Amer. 41. An varronia ( builata ) foliis ovatis,  
venufo -rugofis , fpicis globofs. Lin. Aman. acad. y! 
P- 394* Periclymenum rectum, falvi& folio rugofo, 
minore , bullato fore albo. Sloan. 2. tab. 194 
fig. 2.

f3; Eadem fpicis fubfejfilibus. Varronia frudeofa ; 
fA iis  rugofis 3 ovatis, fubhirfuûs, ferratis , atter
ris , capitulis fubrotundis. Brown, tab. 13. fig. z. 
Varronia ( humilts ) fpicis fubrotundis , œqualibus 3 

fruclibus difpermis. Jacq. am. 41.

Cette efpèce eft remarquable par fes fleurs 
qui forment, par leur réunion , une tête fphé- 
rique. C ’ eft un arbriffeau dont la tige fe di
vife en rameaux qui ont une écorce, grifâtre ,  
couverte- de poils courts &  rudes. Les feuilles 
font ovales , lancéolées, dentées en dents ob
tufes ; elles font alternes, portées fur des pé
tioles de médiocre grandeur, cylindriques &  
feabres : la furface iupérieure de ces feuilles 
eft très-rude au toucher , couvertes de petits 
tubercules blancs , terminés chacun par un 
petit filet court , &  rangés dans les vuides 
du réfeau que forment les veines : la furface 
inférieure eft couverte également de petits poils 
en forme d’aiguillon 3 mais elle eft bien moins 
rude , &  n’eft pas tuberculée. La bafe des pé
tioles refte fur la tige après la chute des feuilles j 
mais elle eft courre, &  ne forme qu’un petit 
bouton , au lieu d’une efpèce d’épine comme 
dans les précédentes, Les fleurs naiffent à Les-
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trémité des rameaux fur un pédoncule commun , 
long, v e lu , prefque point axillaire, mais qui 
eft plut ôt un prolongement des rameaux ; il fe 
termine par un épi, globuleux , très-ferré ; les 
calices font hifpidés , terminés, à leur orifice, 
par cinq filets longs, fétacés, perfiftans. Selon 
Jacquin , les .découpures de fa corolle font en
core échancrées.

T..a variété /3 ne digère de cette efpèce que 
par les épis qui font portés fur des pédoncu
les beaucoup plus courts, prefque feflîles. Au 
rapport de Jacquin , elle ne s'élève au plus 
qu'à quatre pieds , &  croit fur les rochers , 
tandis qiie la première vient fur les bords de 
la m er, &  s’élève bien davantage. Il me fem- 
ble que le varronia bulLita de Linné pourroit 
bien n’être pis. diftingue de cette efpèce ; du 
moins ce qui me paroït évident, c’eft; que la 
fynonymie de Jacquin ( varronia mirabiloides ) ,  
rapportée au vàrrohià bullata , ne peut convenir 
à la defcription que Linné en donne. En gé
néral, ce genre me par oit. offrir beaucoup d’obs
curité dans cet auteur, qui probablement n’aura 
pas pu obferver les efpèce s qu’ il décrit. Cette 
plante &  fa variété viennent naturellement aux 
Antilles , fur les bords de la mer J) . ( V . S. ).,

5 .  M o N J O L I  de la Martinique ;  Varronia m ar- 
tinicenfis.  Lin. Varronia f o l i i s  ovatis fubacum ïna- 
tis  , Jerratis  $  fp ic is  oblongis term inalibus. Lam. 
Hfuftr. Gen. n. 1890. V arronia  martinicenfis  ,  fp i
cis  oblongis j  f o l i i s  ovato-acùm inatis.  Jacq. Amer, 
p. 41. t. 32. Lin. Syft. plant. 1. p. 534.

/3. Eadcm  , f o l i i s  obfolete d en ta l ’ s  ,  v ix  acutis.

Cette plante diffère de la précédente par la 
difpofition de fes fleurs en un épi alongé, &  
non globuleux; de par les divifions de la co
rolle qui ne font pas de nouveau découpées. 
C ’eft un arbriffeau qui s’élève à cinq ou fix 
pieds de haut, &  fe divïfe en rameaux oppo- 
fés, cylindriques, glabres, &  comme pulvéru
lents vers leur extrémité. Iis font garnis de 
feuilles alternes, quelquefois oppnfées, ovales, 
lancéolées , la plupart aiguës à leur deux extré
mités, légèrement dentées ; elles font un peu 
rudes au toucher j mais point hérilfées , comme 
dans î’efpèce précédente. Leur furfacc fupé rie lire 
eft chargée de tubercules trè s-p etits , brunâ
tres, à-peine fenübles; en défions, il y a un 
duvet rare &  court. Les pétioles font très- courts, 
articulés à leur bafe, qui eft: très-courte, &  
n’offre, après la chute des feuilles , qu’un petit 
tubercule. Les fleurs font terminales, difpofées 
en un épi alongé , d ro it, ferre , prefque uni
latéral. Chaquq fleur eft fefliie ,  p etite , ayant 
un calice divifé en cinq dents courtes &  aigues. 
La corolle n ’eft pas beaucoup plus longue que
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le calice. Tl lui fuccède un Cuit ovale ,  de cou
leur roufsâtre.

Cette efpèce varie (/S)  par fes feuilles à peine 
dentées, &  dont les extrémités font obtufes, 
au lieu d’étre aiguës.

On rencontre cet arbriffeau à la Martinique, 
Le citoyen Leblond en a envoyé au citoyen 
Lamark des exemplaires qu’il a recueillis à 
Cayenne. ï j . ( V t f .  ) »

6 . M on joei de Curaçao ; Varronia curajfa- 
vie a. Lin. Varronia foliis lanceolatis, fpicis ob
longis fubterrninalikas. Lam. 111. Gen. n. 1891.

Varronia foliis lanceolatis, fpicis oblongis. Jacq. 
Amer. p. 40. V arronia afurgens , farmentofa, 

foliis & cavitulzs oblongis. Brown. Jarn. 172. Lan- 
tana foliis alternés , fpicis oblongis. Spec, Plant. I. 
p. Periclymenum relïum , Julvia folio rugofo
majoré , oblongo, bullato , fore albo , fruciu Ion- 
giorc. Sloatf. Jam. 163, H ift.2. p. 81. Rài. Dendr. 
31*

Cet arbriffeau , par la difpofition de fes fleurs 
en un épi long &  fïmple , fe rapproche beaucoup 
du précédent , mais fes feuilles étroites & alon- 
gees J.’en diflinguent fuffifammeht. li s'élève à 
la hauteur de douze à quinze pieds. Son tronc 
fe divile en rameaux cylindriques , feabres, 
ferrugineux quand ils deviennent vieux. Les 
feuille s font alternes, pétiolées, très-rapprochées, 
étroites . lancéolées, aiguës, légèrement den
tées, ridées & très-rudes à leur furface tupé- 
rieura . qui eft hériifée de tubercules très-fines, 
tomenteufes &  douces au toucher à leur furface' 
inférieure. Les fleurs naiffent à 'l’extrémité des 
tiges, rangées en un épi ferré, long de deux 
cm trois pouces, porté fur un pédoncule commun 
de même longueur. Les calices font velus, 
renflés , terminés par cinq dents fétacées, auffi 
longues que le tube. La corolle eft blanchâtre, 
de la longueur du calice , excepté fon limbe, 
qui eft court &  échancré. Les étamines font 
prefque aufil longues que la corolle. Le fty'e 
eft court , terminé par un ftigmate fimple & 
capité. Il lui fuccède pour fruit un drupe rouge 
&  petit. Cette plante croît dans les haies a 
Curaçao. Le citoyen Richard en a communique 
au citoyen Lamark un exemplaire recueilli a 
Cayenne. T?. ( V. /. )

7 .  M o n j o l i  t o m e n t e u x ;  Varronia tomentofa. 
Lam. Varronia f o l i i s  ovatis  ,  ferratis  ,  tomentefs; 
fp ic is  craffs  ,  obtvfis  ,  fubpaniculatis  ,  terminalibus.
Lam. Illuftr. Gen. n. 1892.

Toutes les parties de cette plante, rameaux, 
pétioles , pédoncules , calices, font tomenteux; 
ce qui la diftingue de toutes les autres efpeces

précédentes >
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précédentes-, particulièrement du Varronia glo- 
lofa / d e  laquelle elle fe rapproche par les épis 
fouvent globuleux , mais qui font aufü obiongs 
& cylindriques. Ses feuilles font ovales , aigues , 
dentées, tomenteufes tant en deffus qu'en def- 
iolis , vertes à leur furface fupérieure , blan
châtres à l'inférieure : leurs pétioles font courts 
& velus. Les fleurs font difpoiées en un épi 
oblong, cylindrique, très-ferré ,  épais , fortement 
tomenteiwc, d'environ un pouce de long, quel
quefois plus court 5 &  même prefque en tête. 
Les pédoncules font axillaires &  terminaux, bi
furques ou rameux, &  même prefque paniculés. 
Cette plante a été obfervée dans l'herbier du 
citoyen Juflfieu. Sa patrie eflinconnue. T?. ( V  Jf)

8. M o n jo l i à fleurs blanches. Varronia alba. 
Lin. Varronia foliis cordatis , foribus cymof.s. 
Jacq. Amer. 41.

Mcfpilus americana , alni vel coryU foliis  , fru8 u 
mucilaginofo, albo, Comm. Hort. 1. p. î)"J. t. 8c. 
Calabura alb a, Parad. Batav.

Selon Jacquin, cet arbre s'élève fouvent à 
trente pieds, fur un tronc d'un demi-pied de 
diamètre, terminé par une tête très-touffue ; 
mais lorfqu'il croît dans les h aies/ce  n'eft plus 
qu'un arbriiïeau. Ses feuilles font ovales ou ovales- 
arrondies , longues de quatre à cinq pouces. Ses 
fleurs font difpofées en une très-belle cime , 
grande, fouvent d'un demi-pied de diamètre; 
elle efl compofée de fleurs nombreufes , blanches 
& inodores. Le calice , d'abord entier, fe divife 
a l 'époque de répanouiffement, en deux lobes , 
lun fupérieur , qui fe defsèche &  périt, l’autre 
inferieur, p erfiftp t, légèrement divifé en cinq 
dents. Le limbe de la corolle efl: campanule. Les 
Ailes font bifides , fous-divifés en deux , &  ter
minés par des ftigmates obtus. Le fruit efl un 
drupe alongé, d'un demi-pouce de long, blan
châtre, prefque tranfparent, rempli d’une pulpe 
blanche, douce , inflpide , glutineufe , qui con
tient un noyau oblong , noir &  flrié. Les na
turels du pays fe nourriflent de ce fruit. Cet 
arbriffeau croît en Amérique > à Carthagène &  
a Curaçao. T j.

f  Varronia ( macrofiachia ) fpicis oblongis ; fo
liis lanceolato-oblongis. Jacq. Amer. p. 41.

arronia ( fnenfis') foliis ovato-lanceolatis , 
fondis pedunculis paüciüoris. Loureiro. Fl. Co- 
chin. p. \-j 1.

(  P O IR E T. )

m o n o c o t y l é d o n s . On donne ce nom
aux plantes dont les femences font d ’une feule

botanique. Tome IV .

M O N
, pièce u  Sr oui ne fe divifent point en deux 

feuilles fominales, comme les dirocylédons. Les 
plantes monocotylédoïies forment une des Vi
vifions de la méthode naturelle du citoyen Juf- 
fieu , dans laquelle on rencontre les palmiers, 
les graminées, les liliacées, & c. Le citoyen Des
fontaine nous a donné ( dans la D écade, nQ. 5 y ) 
des oblervations neuves &  très-intéreffantes fur 
les caractères qui diflingueet les plantes mono- 
cotylédones &  les dicotylédones.

Nous prouverons, dit ce favant profe fleur , 
par des exemples pris dans les divertes familles 
citées plus haut, que les végétaux fe divifent 
en deux grandes claiTes naturelles, indépendantes 
de toute méthode &  de tout fy jp m e, puil/ue 
leurs caractères diftinctifs font fondés , comme 
on va le vo ir, fur la conformation des parties 
intégrantes.

Lorfque l'on jette les yeux fur une tige de 
palmier , on s'aperçoit à l’inftant qu'elle ne 
relTemble point a celle de la plupart des autres 
arbres. C 'efl une colonne régulière , couronnée 
de feuilles vivaces , rangées circula irement &  par 
étages. Celles qui naiflent au printemps forcent 
toujours de la cîrne: les plus anciennes, placées 
inférieurement, fe defsèchent, &  laiiTent, en fe 
détachant, desimpreflions circulaires qui Adonnent 
tranfvet falement la furface du, tronc &  en mar
quent les années jufqu'à ce qu'il ait cefîe de 
croître. Mais c'efl particulièrement dans les or
ganes intérieurs que fe trouvent les différences 
les plus nombreufes &  les plus fenfibles.

Nous avons prouvé ailleurs que la tige des 
arbres étoit compofe’e de couches concentriques, 
emboîtées les unes dans les autres, que les plus 
internes étaient conftamment les plus dures ,  &  
que la moelle renfermée dans un conduit lon
gitudinal formé par la plus ancienne des couches 
ligneufes , jettoit des ramifications tranfverfales 
dont plu fie u rs fe prolongeoient jufqu'à l'écorce. 
On ne remarque rien de femblable dans les pal
miers : leur tige efl un ànem.blage de groifes

I fibres folides , iifles , flexibles &  légèrement
! comprimées , que l'on peut féparer facilement 

dans les jeunes troncs ou dans ceux qui com
mencent à tomber en putréfaction. La plupart 
de ces fibres ont une direélion parallèle à l'axe 
de la t ig e , &  fe prolongent fans interruption 
depuis la bâfe jufqu’à fon fommet. Les autres fe 
portent obliquement &  font des angles plus ou 
moins aigus avec les premières. On peut voir 
diftinétemem cette difpofîtion fur des plaques que 
l'on aura fciées en longueur.

Si l’on examine enftiite la coupe tranfverfale 
d ’un tronçon de t ig e ,  en n'y appercevra , ni 
couches concentriques , ni canal, ni produétioa
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tnédulkire. Les fibres ligneufes , placées ïrré- i 
guitèrement les unes à côté des autres , font j 
enveloppées par la moelle qui en remplit tous 
les intervalles j elles fe rapprochent fenfiblément, 
diminuent de diamètre &  deviennent plus com
pactes en allant du centre vers la circonférence; 
de forte que la tige a plus de folidité &  de 
force auprès de la furface que dans l'intérieur, 
en fens contraire des autres arbres. Elle prend 
en for tant de terre route la groffeur qu'elle doit , 
avoir, &  dès-lors fon accroiflèment ne fe fent 
plus qu'en longueur. Sa forme eft celle d'un 
cylindre régulier, depuis la bâfe jufqu'à la cime ; 
&  fi l’on en mefure le diamètre à différentes 
époques, on fera convaincu qu'il n'a pas fenfi 
b km .n t augmenté.

La tige eft revêtue d'une écorce compofée de 
plufieurs feuillets dont les fibres ne font point 
entrelacées. Elles fe croifeér obliquement, de 
manière qu'elles f. ré Tentent deux plans très-dif- 
tinéfcs, &  elles ne tiennent enfemble que par des 
filamens capillaires qui vont s'attacher de l'une 
à l'autre. Les mailles du réfeau qu'elles forment 
font plus ou moins grandes, &  diverfement 
configurées,  dans les différentes efpèces de 
palmiers.

Les feuilles de ces arbres font de deux fortes : 
les unes reffemblent à des éventails ; les autres 
font divirées en plufieurs folioles, placées fur 
deux rangs oppofés , comme les barbes d'une \ 
plume , le long du pétiole ou rameau qui les 
foutient. Leur nombre eft toujours confiant dans 
chaque individu, parce qu'il en renaît de nou
velles à mefure que les plus anciennes fe def- 
sèchent &  tombent.

Si l'on compare l'organifation des gramens 
avec celle des palmiers, ‘on reconnoîtra facile
ment que ces deux familles de végétaux ont 
entr'elles l'analogie la plus marquée. Notas avons 
examiné la ftruélure intérieure du bambou, de 
la canne à lucre , du rofeau à quenouilles & 
autres efpèces de graminées dont la tige devient 
ligneufe avec le temps ; nous n'y avons point 
©bfèrvé de couches concentriques, ni de canal 
médullaire proprement dit : la moelle étoit difte- 
minée entre les fibres qui font conftamment plus 
dures &  plus rapprochées auprès de la circon- 1 
férenee de la tige que vers fon centre; &  nous 
nous femmes affinés, fur des individus vivans, 
qu'elles ne prencient d'accroiffement que par le 
fornmet. Elles “font toutes fiftuleufes, &  entre
coupées tranfverfalement par des nœuds diftri- 
bués de diftance en diftance. Ces deux derniers 
caça&ères ne fe retrouvent pas à la vérité dans 
les palmiers , mais les principaux organes font 
difpofés dans les uns comme dans les autres.

Les yucca, les agaves, les aloè's, les fang- 
dragon, en un mot toutes les plantes ligneufés
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de h  famille des Uliatécs , ont encore mie on 
gumiàiïon à-peu-près fembiubk à celle des pal
miers , &  leur accroiflement ne fe fait égale
ment qu'en longueur.

Il faut aufli ranger dans la même férié les 
fougères en arbre , dont les tiges s'élèvent en 
colonne , &  ne portent des feuilles qu'à l'ex
trémité fupérieure. Elles font compofées défibrés 
longitudinales &  de plaques ligneufes courbées 
en différens fens. La moelle en occupe les in
tervalles , Sc elles font plus denfes &  plus foliées 
vers la furface que dans l'intérieur du tronc. Si 
les organes des fougères ne font pas conformés 
comme ceux des palmiers, du moins on y re- 
connoît la même difpofition &  la même manière 
de croître.

Enfin, on trouve jufques dans les feuilles des 
monocotylédons des différences fenfibles &r qui 
leur font particulières. Leurs nervures, fi ion 
en excepte un petit nombre d'efpèces, telles 
que les bananiers, les balifiers, les arums, ont 
toutes une direction parallèle &  longitudinale.

Il eft donc évident, d'après les faits qui 
Viennent d'être expofés , que les végétaux Ye 
dsvifent naturellement en deux grandes claffes, 
dont les caractères effentiels ont pour bâfe la 
liruêlure, la difpofition &  le développement des 
organes intérieurs.

( P O I RE T. )

MONOGPxAPHES ; monegraphi. On donne ce 
nom aux auteurs qui fe bornent, dans des ou
vrages particuliers, à décrire une feule plante, 
un lèul genre , une feule famille. C'eft ainfi que 
Linné a d écrit, dans fes Aménités, le betuU 
nana ; Bôerhaave , le genre des protea, & Ca- 
vanilles , la famille des malvacèes. On ne peut 
difeonvenir que ce genre de travail ne foit propre 
à avancer d une manière très-rapide les progrès 
des fcknces naturelles. L ’étude en eft trop vafte 
pour qu'elle puiffe être embraflfée par un feul 
homme : fon enfemble n'eft que la réunion des 
obfervations particulières faites par différens na- 
turaiiftes. Il leroit même beaucoup à defirerque 
tous ceux qui étudient I hiftoire naturelle ap- 
priffent à mettre des bornes à ces defirs avides 
dont on eft fouvent pofiedé, de vouloir tout 
étudier. Dans une matière aufli étendue, chercher 
à tout approfondir, 'c'eft lé condamner à n'avoir 
de tout que des connoiffances fuperficielles; au 
lieu que celui qui. après des notions générales, 
fe reftreint à une feule branche, a bien des 
moyens pour approfondir l'objet dont il s'occupe.

M ONOÏQUES (plantes). On appelle plantes 
monoïques ou androgynes , Celles qui portent 
des fleurs mâles &  femelles réparées, mais fus
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le même individu , tels que l ’ortie , le bouleau , 
le buis, & c.

MONOPÉTALE ( corolle ). On donne ce nom 
à toute corolle qui eft d’une feule p ièce, c’eft- 
à-dire, dont les divifions, lorfqu’elle en a , ne 
font point prolongées.jufqu’à la bâfe , de forte 
quelle peut être enlevée en entier du lieu de 
fon infertion. Telle eft la corolle du liferon . 
de la véronique , &  même des mauves , quoique 
ces dernières paroiflfent polype taies ; mais lorfque 
l’on y prend garde, il eft facile de remarquer 
que ces pétales font réunis à leur bâfe.

furmonté d’un ftile cylindrique &  d’un ftigmate 
à quatre ou cinq lobes.

Le fruit eft une capfule à quatre ou cinq 
val ves , autant de loges qui renferment un grand 
nombre de femeuces petites 3 minces , prelque 
ovales.

Obferv. Le nombre des divifions dans les 
différentes parties de la fructification varie de 
quatre à cinq. C ’eft particulièrement dans les 
fleurs du bas qu’ il y a une divifion de moins.

E s p e c e s .

MONOPHYLLE (calice). Il eft ainfi nommé 
lorfque fes divifions ne s’étendent pas jniques 
à la bâfe, qu’il eft d ’une feule pièce, comme 
dans les œ illets, les primevères ,  8ec.

MONOSPERME ( baie ou capfule). On dit 
qu’une baie ou une capfule eft monofperme, 
lorfqu’elle ne renferme dans chaque loge qu’une 
fuie femence : telles font les antkylïis 3 les 
mus , & c.

MONOTROPE; Monotropa, Genre.de plantes 
a fleurs poiypétaîées , dont la famille n’elt pas 
encore bien connue , &  qu’on n’a pas encore 
pu rapprocher d’aucun autre genre dans l’ordre 
naturel. I! a bien le port de l ’orobanche, mais 
la fi-iîClification eft très-différente. Il renferme 
des plantes parafées, tant exotiques qu’indi
gènes , qui eroiffent fur les racines des arbres. 
Elles ont des tiges (impies, couvertes d écaillés 
au lieu de feuilles. Les fleurs font terminales, 
en épi ou prèfque paniculées.

Le caractère efïeiitiel de ce genre confffte dans

Une corolle compofée de huit a dix pétales , dont 
les cinq extérieurs font concaves & meiliferes a 
leur bâfe une capfule d quatre ou cinq loges.

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

Chaque fleur offre , i° .  une corolle compofée 
- h u it  a dix pétales oblongs , droits &  pa

rallèles, dont les cinq extérieurs &  alternes font 
en baffe en dehors &  à leur bâfe, creufés in
térieurement 8e meiliferes.

. Il n’y a point de calice ; cependant plu-
, rs botansfte-s prennent pour calice les cinq 

pctaU-s extérieurs , qui en effet forment une 
«■ -onde enveloppe avant l’épanoitifTement de la 

fleur.

3 • Eh-r ou huit étamines dont les fiïamens 
01’f f roits & Amples, terminés par des anthères 

capitees & fort petites.

4°* ^!n ovaire fupérieur, aigu ,  prefque rond,

1 .  M o n o t r o p e  multiflore ; Mçnotropa hy- 

popithis. Lin, Monotropa foribus lateralibus oc- 
tandris , terminali decandro. Flor. Suec. 32.9. 351. 
Phil. Bot. §. 178. Gmei. Sib. 4 p. 177. Regg. 
Ged. 2. p. 82. W illich. Obf. n. 70. Pollich. Pal. 
n. 393. Mœnch. Hatf. n. 338. Mattufch. Sil. 
n. 288. Kniph. cent. 10. n. 63. Flor. Dan. 232. 
Dœrr. Naflf. p. 1557 Lam. Iiluftr. Gen pl. 362. 
n. 2.

Hypopithys fpicâ fonda nutante. Hall. Helv. 
n. 1002. Hypopithys multifora. Scop. Carn. ed. 2. 
11. 178. Orobanche quA hypopithys dici potefi. Bauh. 
Pin. 88. prodr. 31. Orobanche hypovythis lutea. 
M enti, p. 3• f  5. Orobanchefore brevtore duplici,  
verbafculi odore. M orif Hift. 3. p. coq. f. 12. 
t. 16. f. 20. Orobanche verbafculi odore. Plot. Oxf. 
146. t. 9. f. 6. Pluk. Alm. 273. t. 209. f. y. 
Hypopithys. Riv. letr. irreg. Orobanchoides nofiràs 
fore oblongo flavefeente. Vail. Parif. I f j .  Succpin 
parafte. Lam. Fl. Fr. n. 892.

Cette plante eft affez remarquable. Elle eft 
parafite, &  croît ordinairement en touffe dans 
les forêts fur les racines des arbres. Elle eft, dans 
routes fes parties, d’une couleur pâle jaunâtre; 
je l’ai cbfervee d’un rouge très-vif en Afrique. 
Sa racine eft un peu épaifte, charnue , écaill ûfe. 
Lorfque la tige commence à fortir de terre, 
elle eft fortement recourbée , &  ne pré fente 
qu’une grande mafia d’écaiiles en ta fiées &r im
briquées. Peu-à-peu la tige fe redre-ffe , s’alonge ; 
les écailles , toujours plus- nombreuf s à la bâfe, 
font plus rares fur la tige , écartées les- unes 
des autres. Ces écailles tiennent lieu de feuilles. 
Elles font larges, obîongues, éparfes, les unes 
arrondies à Tur fommet, d’autres aigues, d’une 
fubftance tendre &* grade. Les fleurs terminent 
les tiges qui. font toujours (impies: elles font 
difpofées en un épi court, penché avant Képa- 
nouifiement, qui fe redreffe quand les f l . urs font 
épanouies. Chaque- fleur eft portée fur un pé
doncule court, munie d’une bractée. Les fleurs 
du haut font compofëes de dix pétales pour ceux 
qui n admettent point de calice, cinq pour 
ceux qui regardent comme calice les cinq pétales

L 1 2
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extérieurs  ̂ qui en effet tiennent bien lieu de 
fécondé enveloppe , puifqu'avant TépanouiiTe- 
ment ils renferment les cinq pétales intérieurs. 
Les dernières fleurs , celles du bas de l'épi , 
n'ont ttès-fouvent que huit diviiions : elles of
frent la même variété dans le nombre des éta
mines , qui de dix eft réduit à huit. Les pétales 
ont la même longueur à leur baie qu'à leur 
Commet. Us font denticulés ou crénelés à leur 
extrémité. Les cinq extérieurs font en boffe à 
leur bâfe extérieurement, creufés &  meilifères 
intérieurement. Les étamines font plus courtes 
que la corolle. L'ovaire eft ovale , &  lé change 
en une capfule à cinq valves polyfpermes. Cette 
plante croit naturellement en France , en Angle
terre j en Suède &  au Canada , dans les forêts, 
fur les racines des pins, des hêtres, ozc. Je l'ai 
également obfervée en Barbarie , fur le pied des 
cirtes, où elle étoit d'un pur rouge v if  dans 
toutes fes parties, &  très-abondante en liqueur 
mieileufe. ( Fà v. )

2. M o n o t r o Pe uniflore ; Monotropa uniflora. 
Lin. Monotropa caule urafloro ,  flore decand.ro, Lam. 
llluftr. Gen..p. 362. f. 1.

Oroban ch s *m&nanthos virgzniana , flore majore 
pentapetalv. Motif. Hift. 3. p. yo2. f. 12 t. 16. 
f. y. Orohanche virginiaim , flore pentapetalo cer- 
nuo. Piuk. Âlm. 273. t. 209. f. 2. Catesb. Carol. 
ï .  p. 30. t. 36 , Monotropa flore nutante. Gronyv. 
Virg. 41.

Cette plante eft parfaitement diftinguée de la 
précédente par fes tiges uniflores. Eile s'élève 
à la hauteur de fept à huit pouces, fur une 
tige Ample, couverte d'écailles oblongues , ai
guës j imbriquées depuis la racine jufques vers 
le milieu de la tige. Les dernières écailles font 
beaucoup plus écartées , plus alongées , plus 
étroites , &  quelquefois obtufes. Chaque tige 
eft terminée par une fleur cendrée, à cinq pé
tales 3 fans calice , autant que j'ai pu en juger 
fur un individu fec. Les pétales font d'égale 
grandeur, un peu élargis &  arrondis à leur 
fornmet qui eft prefque lobé. L'intérieur des 
pétales eft velu &  comme feabre. Il y a dix 
étamines que je n'ai pas pu vo ir, non plus que 
Lovaire &  le fruit. Cette plante croît dans la 
Virginie, la Caroline, le Canada, & c. furies 
tacines des arbres. ( V. f .  )

( P O I R E T. )

MONSONE ; Monfonia. Genre de plantes à 
fleurs polypétalées, de la famille des malvacées, 
qui a de très-grands rapports avec le géranions, 
&  qui comprend des herbes &  des arbuftes à 
feuilles Amples ou découpées , le plus fouvent 
alternes y munies de ftipules , &  à fleurs en gé
nérai allez grandes, portées fur des pédoncules 
axillaires,

I - Le earaélère effentiel de ce genre eft d'avoir

Le calice a cinq folioles J cinq pétales ; quinze 
étamines ; le fiyle quinqueflae j le fruit compofé de 
cinq coques.

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

Chaque'fieur offre f f .  un calice pentaphylle 
ou partagé, jufqu'à fa bâfe , en cinq décou
pures perflfhntes , oblongues , ordinairement 
mucronées , égaies, plus courtes que la corolle.

xD. Une corolle de cinq pétales oblongs, 
élargis fupérieurement , dentés au fommet, 
comme tronqués ,  inférés à la bâte des éta- 

! mines.

3®. Quinze étamines dont les fdamens, réunis 
anndairemeot par le bas , fouvent rapprochés 
en cinq faifeeaux dans le refte de leur étendue, 
portent des anthères ovales ou oblongues.

4°. Un ovaire fupérieur, pentagone, duquel 
s'élève ma ftyie columni forme, conique, quin- 
quefide à l'extrémité ,  à ftigmates ovales 1 un 
peu épais.

Le fruit conftfte en cinq coques dont l'affem- 
blage préfente Fafpeét d'une forte de capfule 
pentagone, quinqueloculaire (à-loges mono- 
fpermes ? )

E s p e c e s .

1. M o n s o n e  élégantes Monfonîa fpecioja. Lin. 
Monfonia foliîs quinatis y foliolis decompofiiis ; 
caule breviJjîmOo

Géranium folio tenuiffimé dijfeéto , flore flngulari 
ampliffmo. Breyn. prodr. 3. app. 31. t. 21. f. 1. 
Monfonia grandiflora. Burm. prodr. 23. Monfonia 
fpeciofa. Lin. Spec. Plant, vol. 3. p. 684. Lin. 
Suppl, p. 342. Cavan. Dîlfert. 3. n. 264. t. 74. 
fig. 1. Curt. magaz. 73.

On la diftinguera fans peine à fon feuillage, 
finement découpé , en quelque forte analogue 
à celui du mahernia vinnata , ou bien encore 
des géranium glandulofum &  peirœum. Elle 2, 
peur ainfl dire , le port d'une anemone, fui- 
vant l'obferyation de Linnæus.

Toute la plante'eft chargée de poils droits, 
Ans, mollets, blanchâtres, qui la rendent très- 

| piieafe, fur-tout dans les lieux où elle croît 
1 naturellement. Elle acquiert rarement plus de 
1 Ax à fept pouces d'élévation. Sa racine produit 
| une ou pluAeurs tiges , herbacées, droites , 

fort, courtes , qui font garnies de feuilles non> 
breufes, alternes ou éparfes, comme embn- 
quées, d'un beau v e rt, élevées fur de longs 
pétioles. Ces feuilles font digitées, cordifqr- 
mes ou cordiformos-orbiculaires dans leur cir- 

■ confcription , &  compofées de cinq folioles jnul*
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tjfîdes , deux fois pinnées, à découpures peti- | 
•tes, ovales, pointues. Leur diamètre eft rare- j 
jnent de plus d’ un pouce. Les pétioles font 
grêles, droits , longs à-peu-près de deux pou
ces , &  munis inférieurement de deux petites 
ftipules lméaires-fubnîées , piieufes , décurrentes 
fur les parties latérales de leur bâte. Les fleurs 
font grandes , &  d'un afpcct agréable : on n'en 
voit guères que deux à trois fur chaque tige. 
Elles,viennent fur des pédoncules Amples, axil
laires , foütaires, droits , environ une fois plus 
longs que les feuilles, beaucoup plus épais que 
les pétioles. Ces pédoncules , un peu au deffus 
de leur partie moyenne, font entourés d'une 
collerette de flx folioles linéaires-îancéolées, ai
guës , très-étroites, piieufes , longues de deux 
à trois lignes. Les calices , de forme ovale 
avant leur épanouiffement, ont les folioles oblon- 
gues, velues en dehors , légèrement fcarieufes 
à leur circonférence, mucronees extérieure
ment , fous leur extrémité , par une pointe 
molle &  aiguë. Les corolles ont deux fois la 
longueur du calice : leurs pétales font jaunes , 
rayés longitudinalement de rouge. On dit que 
les étamines ont les filamens .rougeâtres , &  
que l’axe des fruits acquiert un pouce &  demi 
de longueur. Cette plante eft originaire du Cap 
de Bonne-Efpérance 3 &  cultivée au jardin des 
plantes. J’en poffède un exemplaire, rapporté 
du pays natal par M. Sonnerat I? • ( V. v. ).

2. MoNSONE lobée 5 Monfonio lobata. Monfo- 
ria foliis cordatis , Lobâtis  , de'ntatis. Alton. Hort.

1 Kew. vol. 5, pag. ico.

Monfonia fiiia. Lin. Fil. Supplem. pag. 541. 
Murr. Syft. Veget. pag. 696. Cavan. Differt. 3. 
p. l 6 <j tab. 74. fig. X. Monfonia lobata. Mohti. 
in aêi. Gothôb. 2. p. 1. t. 1. Murr. Syftem. 
Veget. pag. 65)7.

Celle - ci , que le fils de Lînnæus fuppofe , 
mais fans vraifemblance, comme le remarque 
M. Cavanilles, avoir été produite par l’efpècé 
qui précède, a les feuilles Amples &  bordées 
de lobes arrondis, denticulés d’une manière 
auez régulière.

De meme que le monfonia fpeciofa, elle a 
environ un empan de hauteur, le collet de la 
racine prolongé en une louche quelque fois d’un 
a deux pouces, &  toutes les parties fort pi
ieufes, Ses tiges dont herbacées, courtes, peu 
rame aies, &  garnies de feuiiles nombreufes , 
rapprochées, alternes ou éparfes,. élevées fur 
de longs pétioles, obtufes, les unes cordifôr- 

•» ês autres cordiforrnes - orbiculaires. Ces 
feuilles , dont le diamètre eft communément 
o un pouce ‘ à un pouce &  dem i, ont la cir
conférence partagée plus pu moins profonde-. 
nient, mais jamais ou prefque jamais jufqu’à
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j leur milieu , en fept lobes arrondis , qui font
j quelquefois eux-mêmes légèrement lobés , 

que bordent des dents courtes, pointues, ré
gulières. Les deux furfaces font vertes, parfe- 
mées de poils blanchâtres, couchés ou derni- 
couchés, plus abondans à l’inférieure fur le tra
jet des nervures , lefquelles font fuillantes en- 
deflous, &  fe prolongent de la bâfe de îa feuille 
à l’extrémité de chacun des lobes. La longueur 
des pétioles eft au moins deux fois plus con- 
fidérable que celle des feuilles : ils font accom
pagnés cle deux ftipules courtes, lancéolées , 
adnées à leur bâfe. Les fleurs font grandes , 
belles, régulières, ouvertes en rofe, longues 
d’ un pouce &  demi ou à-peu-près : elles vien
nent fur des pédoncules Amples, axillaires, fo- 
iitaires , beaucoup plus épais , &  environ une 
fois plus longs que les pétioles. Ces pédoncu
les font munis, vers le bas de leur tiers fti- 
périeur, d’ une collerette de cinq à fix folioles 
courtes, linéaires-îancéolées, algues, hérifféès 
de poils, &  forment fouvent à cet endroit un 
coude qui indique une forte d’articulation. Le 
calice eft compofé de folioles oblongues - lan
céolées , pointues, velues en dehors, un peu 
fcarieufes fur les bords, une fois moins longues 
que la corolle. Celle-ci a les pétales cunéifor- 
mes-oblongs, rayés longitudinalement, veinés, 
entiers fur les parties latérales, grofftèrement 
dentés au fomrnet où ils font comme tronqués. 
Les étamines, moins longues que les pétales,  
reunies annulairement a la bâfe, puis divifées 
en cinq faifceaùx, ont les filamens, qui forment 
chaque faifceau, entièrement confondus en- 
femble dans leur moitié inférieure. Le ftyle ou 
bec du fruit, comme cela a lieu dans le Géra
nium cic&nium , s’aîonge beaucoup à mefure que 
la maturation des femences s’opère. Cette efpèce 
croît naturellement au Cap de Bonne-Efpérance. 
J’en poflede des exemplaires communiqués pair 
M. Sonnerat T). ( V . S, ).

Sa capfuie, dit Linnæus fils, eft retufe, &  
comme couronnée.

3. MONSONE ovale ; Monfonia ovata. Mort- 
fonia foliis ovato-oblongis , fubcordatis ,  crenatis ,  
undulatis.

Géranium emarginatum. Lin. Fil. Supplem. 
pag. zoo. iYlonjonia ovata. Cavatî. Diifert. 4. 
n. 206. tab. 113. fig. 1. Alton. H ort.. Kew . 
vol. 3. pag. 101. Monfonia emarginaîa. F ilen t, 
Gerankd. tab. 41.

Elle eft pileufe de même que les précédentes^ 
mais s’aîonge & fe ramifie davantage. Ses feuilles 
d’ailleurs font oppofées, ovaîes-oblongues, on
dulées &: crénelées dans leur contour.

La racine eft longue p. pivotantes garnie de



quelques libres. Il fort de fon collet plufieurs 
tiges herbacées , menues, a r t i c l e s ,  tombantes 
ou demi-couchées, rameufes, feuillées , longues 
de fept à huit pouces ou davantage. Les feuilles 
font oppofées , pétiolées, ovales ou ovales-alon- 
gées , légèrement échancrées en cœur à la bâfe, 
obtufes, finement crenelées , ondulées fur les 
bords , plus ou moins grandes, n'ayant quelque
fois qu'un demi-pouce de longueur. Ces feuilles 
ont les deux furfaces parfemées de quelques 
p o ils, &  traverfées pan une côte moyenne , 
d'où naiffent latéralement des nervures obliques, 
parallèles. Les pétioles , à-peu-près de la lon
gueur des feuilles, font accompagnés de deux 
flipaies linéaires, fort étroites, prefque fubu- 
lées. Les fleurs font axillaires , foîitaires, mé
diocrement grandes. Les pédoncules qui les 
fuppoitent font grêles, plus longs que les feuilles, 
8z munis, au-deflus de leur milieu , de deux 
bradées cppofé&s , qui parodient tout - à - fait 
femblables aux ftjpules. Ces pédoncules font 
droits pendant la fleuraifon : mais, après la 
chute des corolles, ils fe replient fur eux-mê
mes au lieu d’infertion de leurs bradées , ainfi 
qu’il arrive à beaucoup de geranions. Le calice 
et! compofé de cinq folioles plus courtes que 
la corolle, ovales-oblongues, concaves, mu- 
cronées par une efpèce d'arête vers le haut de 
leur partie dorfale. Les pétales font oblongs, 
cunéiformes, d'un blanc jaunâtre, comme tron
qués , &  obfcurérrieut dentés ou crénelés au 
fommet. Les étamines ont les filamens inégaux , 
réunis inférieurement en godet , &  les anthères 
ovales, didymes. L'ovaire eft velu, pentagone, 
de forme à-peu-près ovale : il s’en élève un 
ftyîe fimpie , terminé par cinq ftigmates. Le 
fruit confifte en cinq capfules monofpermes , 
oblongues , pointues par le bas, furmontées 
chacune d'une arête affez longue. Cette plante 
croît naturellement au Cap de Bonne - Efpé- 
rance a71.

4 .  M o n s o n e  é p i n e u / e  ; Monftrnià fpinofa. 
Monfonia caulc carncfo , j'ubnodojo ; Jpinis J'olita- 
riis y foliïs cuneiformibitè,

Géranium fpinofum. Lin. Spec. Plant, n. 6 6 . 
Cavar.il. Difler-t. 4. n. 16%. tab. 77. fi g. %. Pa- 
terlôn. It. tab. 14. Monfonia fpiaefa. l'Herit. 
Geraniol. tab. 42.

D §à  décrite dans cet ouvrage parmi les gë- 
ranions, où elle avoit été placée par les auteurs 
qui en avoient précédemment fait mention, M. 
l'Héritier a obfervé qu’elle avoit le caradère 
des monfonia. Il vient en conféquence de la 
préfenter comme une nouvelle efpèce de ce 
dernier genre.

La figure, qu'il en a publiée, nous montre 
les fleurs à quinze, étamines, dont cinq fout
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; un peu plus longues que les autres. Il paroît 
, encore, d’après la même figure , que les épines 
j dont les tiges font revêtues, ne font autre chofe 
1 ua des pétioles qui périmant après la chute 

es feuiiles: en effet ces épines., dans la partie 
fupérieure de la tige &  des,rameaux, font ter- 

: minées chacune par une feuille ; de forte qu’il 
n’y a proprement de feuilles fefîîles , ou prefque 
feiiïies, que las plus jeunes.

Quant au refie de la defeription, &  au furplus 
delà fynonymie de cette plante, voyez l’article 
géranium fpinofum. (D id . n. 2 .)

M O N T A N T E  ( t ig e ) ;  caulis afeendens. On 
donne ce nom aux tiges îorfque , d’abord un 
peu obliques , ou même horifontales, elles fe 
recourbent en fe rapprochant de la verticale, 
comme dans quelques efpèces de panicum. On 
emploie la même dénomination, dans le même 
fens, pour les pédoncules &  les pétioles.

M ON TIE des fontaines ; Monda fontana. Lin. 
Soec. Plant, vol. 1, p. 244.

Portulaca arvenfis. Bauh. Pin. p. 288. Portulaca 
exigua , Jive androegnion arvenfe. Carrier. Hort. 
Med. p. 131. Portulaca ex’gua Jive arvenfs Ca- 
merario. J. B. Hift. vol. 3. part. 2. p. 678. Aofqut 
icône. Aljineformis paludofa tricarpos, üoficulis 
albis inaperds. Pluk. Almag. p. 20. & Pnytogr. 
t. 7. f. y. Camer aria arvenfis miner. Diil. GifT. 46. 
flo .itia  aquatica minor. Michel. Gen p. 18. t. 18. 
f. 2. Alfine palujlris , portulac& aquaticA Jimilis. 
Rai. Hift. vol. 2. p. 1035. ejufd. Synopl. edit. 3. 
p. 35-2. Blinks. Petiv. vol. 2. engj. plant, t. 10. 
f. 12. Alfinepalujlris minima , Jlofculis albis, fruSu 
coriandri exiguo. Mentz. Pugil. rar. plant. Camé
ra ria Jive Portulaca fpuria arvenfis. Flor. Jenenf. 
p. 121. Monda. Hall. Helv. n. 3g i . Juff. Gener. 
Plant, p. 313- Monda foliïs oblongo-ovatis, fub- 
carnofis , pedunculis unifions , frucliferis, dfiexis. 
Moench. Hafï. n. ïop. Monda fontana. Q£.àtr. H. 
Dan. t. 131. Pollich. Palat. n. 134. Gunn.Norv. 
n. 80. Doerr. Naff. p. i$y. Fl. Fr. 47j .  Gœrtn. 
de frud. vol. 2. p, 120. t. 129. f. 2. Lasa. lllulfr. 
Gen. n. 1190. t. 50.

/3. Eadem , major.

Alfine palujlris minor, folio oblongo. Bauh.Prodr. 
I 18. An a galli s aquatica fubreciior. J, B. Hift. vol. 
part. 2. p 786. Monda aquatica major. Michel.

1 Gen. p. 18. t. 13. f. 1. Alfine anràua verna.Yaill. 
j Parif. p. 10. t. 3. f. 4.

( Herbe à Saurs monopétalées , de la famille 
| des portulacées , voifin des tkdlinum fie des 
j claytonia par fts rapports, &  qui confütue un 
i genre particulier, dont le caradère eiTentiel eft 
! d’ avoir

M O N
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Le calice bivalve ; la corolle monopétale , irré
gulière y trois étamines y trois JlyUs y une cap fuie 
uniloculaire , trivalve , trifperme.

C’efi une petite plante qui vient dans les lieux 
frais, autour des fontaines &  des rochers hu
mides  ̂ où elle forme des touffes d'un vert pâle, 
un peu jaunâtre , affez reffemblantes à celles de 
quelques efpèces èéalfiine ou arenaria.

Elle a une racine fibreufe , chevelue, de la
quelle naiffent des tiges nombreuses 3 herbacées. 
menues , articulées , foibles , radie antes infé
rieurement le long des entre-nœuds , un peu 
couchées à la bâfe , à demi-redreflees dans le 
relie de leur étendue , fouillées, très-rameules, 
ordinairement dichotomes , cylindriques , vertes 
ou rougeâtres , glabres comme la plupart des 
autres parties. Ces tiges n'ont fou vent qu'un 
pouce &  demi à deux pouces de longuer. Les 
feuilles font oppofées , rétrécies en pétiole dans 
leur partie inférieure , femi-amplexicaules , préf- 
que connées , ovales oblongues ou lancéolées , 
pointues , entières, glabres , liiîes , un peu 
charnues, d’un vert jaunâtre , longues feulement 
de deux à quatre lignes, y compris les pétioles. 
Les fleurs font petites, nombreufes , blanches, 
pedoactïlées , les unes folitaires’ dans les aiffelles 
des feuilles, les autres raffemblées trois à quatre 
enfemble, en grappes lâches à Eextrémité des 
nges & des rameaüx. Elles épancuifiènt au foleil 
de midi, &  ont environ une ligne de large. 
Leurs pédoncules font grêles, un peu épaiflis , 
au fommet , auflî longs ou prefqu’aufiî longs que \ 
les renfles, &  communément courbés en fyphon 1 
vers leur milieu, comme cela fe remarque dans * 
pluneurs efpèces de thalinum, fur-tout après la 
neuraifon.

Chaque fleur ell compofée i° . d un calice divifé ] 
proiondément en deux découpures ovales, ob- | 
tufes, concaves, droites, perfifiantes.

x l - ' cor°ile monopétale, irrégulière,
a cinq divifïops dont trois , fituées alternative
ment avec les autres , font plus petites , (plus 
glandes, fuivant Haller ) ,  &  portent les éta
mines.

y • De trois étamines, dont les filamens ca- 
pmaires üe la longueur de la corolle , Sou
tiennent de petites anthères.

4 • D un ovaire fupérreur, turbiné, chargé 
fimple^1S i' "̂eS veius s évafés , à fi i gin a te s

Le/rwr confîfte en une capfule turbinée, ob- 
prelqu’arrondie ,  glabre , uniloculaire , 

m lé J 6 • r nv!ronnée par le calice , 5c renfer
mant trois femences réniformes-arrondies, noires,
au C!î asnn^es  ̂ leur Superficie, attachées 
au fond 4e la caplule. j
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Les capfules s’ ouvrent avant la parfaite ma

turité dés graines. L’ embryon eft annulaire &  
conftitue la circonférence de la femence.

Cette plante croît naturellement en Europe, 
aux endroits glriféux, dans le vojfinage des 
lources , fur le des rüiiTeaux, cp on la
rencontre fou vent mêlée avec le callitriche. Elle 
eit commune aux t ri virons de Paris &  fleurit au 
printemps, (v), ( V . v , )

La-variété p,- a toutes les parties plus grandes. 
Ses tiges acquièrent jufqu a fîx à fept pouces 
de longueur. On la trouve ordinairement dans 
les prairies humides.

Les femences, dit Vaillant, font pouffées, 
par la contraction des parties de la caofule 
affez loin de la plante.

MON FIN âcre y Mondai a acris. Lin. fil. fuppl
p. 427.

Anonymos sthiopica , hyjfoai fûbrotundis foliis  
ex nodulo conféras , fumtno ramulo cep fa!â magna 
f  bivahi donata. Pluk. Al ma g. Mantif. p. 1 c. 
& Phytogr. t. 3 3 3 • 3 • Hflidsndron lychnidis flore ,
africahum, ex codice Cotnptoniarto. Pluken. Alma», 
p. 135. t. 174. h 7. CaryopkylUa fruticofa, foliis 
alternas oblongis. Burm. A fric. p. 243-. t. qo. f, 1.2 . 
Montiriia caryophyllacea. Thunb. A d . Land. t. I. 
p. 108. ejuld. Di fier E nov. plant, gener. p. 27. 
Montinia fruticofa. Gcertn/ de fruft. vol. 1.
p. 170. t. 33. f. 3. Mondnia. Juff Gener. Plant, 
p. 318.

Arbufie à fleurs incomplètes , de la famille 
des onagres , qui paroït avoir des rapports avec 
le ferpicula , &  qui conftitue un genre particulier 
dont le caractère effentiel efi d ’avoir

Les fleivs diozques 5 le calice a quatre dents j 
quatre pétales : dans les fleurs mâles , quatre éta- 
mines ; dans les fleurs femelles , quatre filamens 
flenles ; le flyle bifide y une cap fille inférieure,  
biloculaire.

La racine efi longue, brune, dure, hgneufe ,  
garnie fur les côtes de fibres courtes. ïl fort de 
fon collet une tige frütefcehte, droite, rameufe, 
ferai liée-, glabre, légèrement anguleufe , haute 
d un a trois pieds. Les rameaux font effilés, 
alternes, Amples pour la plupart , droits ou -eu 
ouverts. Les feuilles font alternes, redreffées, 
pétioiées , ovales-oblongues ou lancéolées, ob- 
tufes ou médiocrement pointues . entières , un 
peu épajffes , glabres , vertes des deux côtés 
longues dê  dix à quinze lignes fur une largeur 
ûe quatse a hx. Leur furfaçe inferieure elf re
levée d’une côte moyenne qui produit latéra
lement des nervures obliques, prefque longitu
dinales. Les pétioles n’ont eu’environ deux lignes 
de longueur. Iis font compofés de deux portions



«nies enfemble bouc à bout par une forte d'ar
ticulation. De ces portions , la fupérîe-üre eft 
g rê le , verte , glabre, & formée par un retré- 
ciiïement infenfible du bas de, la feuille. La 
portion inférieure, qui tient à Litige &  ne s'en 
détache pas  ̂ lors même que la leuiiie vient à 
tomber /  eft cou rte, beaucoup plus large &  
plus compaèle , élargie en manière d’écaiiie , 
concave t e  lanugineufe du côté interne , mais 
convexe , îilfe ,  luifante &  d'un blanc jaunâtre 
en dehors j refiemblante à un tubercule qui feroit 
partie de la tige. Les fleurs font dioïques , blan
châtres j pédonculé.es , allez petites. Les mâles 
viennent ordinairement en particules terminales , 
lâches , étroites , racémiformes , peu garnies , 
munies de courtes bradées. Les fleurs femelles 
parouïent folitaires &  difpolees ,  vers les fom- 
mités de la plante , fur des pédoncules les uns 
term in a u x le s  autres axillaires. La faveur des 
fruits eft fort â c re , &  leur couleur d'un brun 
foncé.

Chaque p ur mâle a i° :  le calice monophylle, 
court j d ro it, à quatre desrts.

2e . La corolle de quatre pétales ovales, obtus, 
évafés, alternes avec les dents du calice.

3°. Quatre étamines dont les fllamens fili
formes , droits, moins longs que la corolle , 
portent des anthères ovales, iùnuiées, bilo- 
culaires.

La p u r  femelle préfente i ° .  un calice fupé- 
rieur, perliftant, conformé comme celui de la 
fleur mâle.

i®. Une corolle pareillement femblable à celle 
des fleurs mâles.

3°. Quatre filets dépourvus d'anthères.

4°. Un ovaire inférieur, oblong, retus, du
quel s'élève un ftyle cylindrique , bifide, moins 
long que la corolle , à ftigmates réniformes.

Le fruit confifte en une capfuîe ovale-oblongue, 
ou de forme olivaire , à deux loges , qui s'ouvre 
longitudinalement en deux valves, &  qui ren
ferm e, dans chaque lo g e , des femènees nom- 
breules, ovales, comprimées, concaves, ailées 
fur les bords, imbriquées fu r deux rangs, at
tachées à un placenta central quadrangulaire.

Les capfules ont communément un pouce de 
longueur fur une épaifleur d'environ cinq lignes 
à leur milieu. Leur fuperficie eft glabre &  re
levée de douze à quinze nervures ou lignes 
faillantes, longitudinales. Les loges font leparées 
l ’une de l’autre par une cloifon très - mince , 
oppofée aux valves , &  continue à  deux des 
bords du placenta.

Cet arbufte croît naturellement au Cap de 
Bonne-Li’pérance , fur les coteaux fablonneux.

i*ji M O  N
J'en pofsède des exemplaires rapportés par If. 
Sonnerai. b  c r . f )

Ohferv. Gœrtner dit que la corolle lui a paru
monopétale. Les fleurs, fuivant M. Thtraherg, 
ont quelquefois cinq dents au calice, cinq pé
tales &  cinq étamines.

M O N TIR E de la Guîane ; Montïra guîanenp. 
Aubl. vol. i .  p. Ô37. vol. 4. t. 257. Lam. Illuilr. 
t . y i 3.

Montira. Juif. Gen. Plant, p. i i z .

Herbe à fleurs monopétalées , de la divifion 
des perfonnées , qui a des rapports avec les 
mimulus &  qui confthue un genre particulier 
dont le caractère eflfentiel eft d'avoir

Vu calice â cinq divifîons ; une corolle infundi- 
buliforive a limbe partagé en cinq découpures égales 5 

j quatre étamines didynamiques y un ftyle, une cap* 
j fuie bi local aire , polyfperme , s‘ouvrant en quatre 

valves.

La racine de cette plante eft flbreufe & che
velue: elle produit une tige herbacée, droite, 
brançhue , fouillés , articulée , quadrangulaire, 
qui s'élève à la hauteur de fept à huit pouces, 
oc dont les angles font bordés d'un petit feuillet 
membraneux. Les feuilles font felffles , oppefées, 
bien ouvertes, oblongues ou prefque lancéolées, 
terminées en pointé &  de couleur vert- pâle. 
Elles ont les bords entiers 8z le difque traverfé 
d’un bout à l'autre par trois nervures longitu
dinales. De l'extrémité de la tige &  de chaque 
rameau naijfent ordinairement trois fleurs dont 
une eft prefque feflîle pendant que les deux 
autres font élevées fur un pédoncule beaucoup 
plus lon g, qui fe partage en deux bifurcations 
inégales. Les corolles font blanchâtres.

Chaque fleur oflfre i° .  un calice perfiftant, mo- 
nophylle, divifé profondément en cinq décou
pures oblongues , aiguës, ouvertes ,  beaucoup 
plus courtes que la corolle.

2e*. Une corolle monopétale formée d'un tube 
courbe qui s'élargit infenfiblement jufqu'à fon 
fom m et, &  d'uta limbe à cinq lobes évafés, 
égaux, entiers, aftez larges, m u c r o n é s  par une 
très-petite pointe.

30, Quatre étamines didynamîques ,  moins 
longues que la corolle , attachées à la partie 
inférieure du tube , &z dont les fllamens portent 
des anthères oblongues , biloculaires.

40. Un ovaire fupérieur, arrondi, didyme, 
d'où s'élève un long ftyle qui fe termine par uïî 
ftigmate large , concave ,  marqué d'un filion.

Le fruit confifte en une capfule didyme, bi- 
loculaire ,■  qu'on peut auifi confîdérer cotisa

dëSX
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deux cap fuies arrondies, uniloculaires * réunies 
enfemble , s’ouvrant chacune de haut en bas 
en deux valves , &c contenant des femences nom- 
breufes, très-menues.

Cette petite plante croît naturellement à la 
Guiane, où elle a été trouvée par Aublet à 
Aroura ', dans un champ où l’on cultivoit 'le 
coton , &  qui appartenoit à M. de M on ti, con- 
feiller au confeil-fupérieur de Cayenne.

MOQUILIER de la Guiane j Moquika guia- 
nenfis. Aubl. Guian. vol. i .  p. 521. vol. 4. 
t. 208.

Moquilea. Juff. Gener. Plant, p. 341.

Arbre à fleurs polypétalées, que M. de Juflieu 
rapporte à la famille des rofacées ,  en le plaçant 
auprès des amandiers j &  qui conftitue un genre 
particulier dont le caractère efîentiel eft d’avoir

Le calice turbiné , a cinq dents ; cinq pétaies y 
les étamines nombreufes j U ovaire velu y le fi y le 
latéral.

Le tronc de cet arbre a par le bas plufîeurs 
côtes {aillantes qui s’élèvent à quatre ou cinq 
pieds , &  l’environnent , en manière d’arcs- 
boutans, comme pour lui fervir d’appui. 11 eft 
cylindrique dans le refte de fa longueur , &  
acquiert environ trente pieds d’élévation fur 
deux pieds de diamètre. Son écorce eft roufsâtre, 
épaiile. Son bois eft blanc , peu compaét. J! porte 
à fou fommet des branches dont les unes s’é
lèvent & les autres fe répandent en tout fens. 
Elles font chargées de rameaux garnis de feuilles 
alternes , pétiolées, ovales-oblongues , acumi- 
nées par une longue pointe , entières, fermes , 
vertes j liftes, nefvées obliquement. Les plus 
grandes de ces feuilles ont fept pouces de Ion- : 
gueur fur une largeur de trois pouces. &  demi. ; 
Les pétioles font courts, convexes en defîous 
& creufés en gouttière en defî'us. Les fleurs font 
blanches , pédicellées , alternes , de grandeur 
médiocre. Elles naiffent , dans les aiffelles &  à 
1 extrémité des rameaux, fur des grappes lâches , 
inclinées , fîmples ou peu compofées , dont l’axe 
eft triangulaire , plus applati fur une face que 
fur les deux autres.

eft toute chargée de poils blancs, portent des 
anthères oblongues , biloculaires , verfatiles.

4°. Un ovaire fupérieur , très-petit ,  arrondi, 
velu 3 fîtué au fond du calice 3 &  produifant 
latéralement un ftyle filiforme, courbé vers le 
h au t, velu dans la moitié inférieure, lifte dans 
le refte de fon étendue , terminé par un ftig- 
mate obtus.

Le fruit n’a pas encore été obfervé , &  la 
petiteffe de l’ovaire n’a pas permis à Aublet 
d ’y reconnoïtre le nombre des loges.

Cet arbre croît naturellement à la Guiane. 
Aublet l’a rencontré en fleurs, au mois de m ai, 
dans les forêts voifines du haut de la crique 
des Galibis. .

M OREE. M o r e a . genre de plante unilobee 
de la famille des iris qui a de grands rapports 
avec les ixies &  les gîayeuls , &  qui com
prend des herbes toutes exotiques à feuilles 
fîmples , linéaires ou enfîformes, engainées in
férieurement, &  à fleurs terminales, foltcaires 
ou en grappes, d’un afpeél très-agréable.

Le caraélère effentiel de ce genre eft d'avoir

Une corolle régulière, partagée en fix pétales 
fans tube : trois pétales ouverts y trois alternes 
plus petits.

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

Les Syatkcs font bivalves, uniflores, quel
quefois biflores , placées fous l’ovaire qu’elles 
enveloppent.

Chaque fleur eft incomplette, &  offre i°. une 
corolle régulière, très-profondément partagée 
en fix pétaies. Le tube eft nul. Les pétales font 
ovales, ouverts, un peu connés à leur bafe j 
trois alternes un peu plus petits.

I e*. Trois étamines dont les fiiamens font 
libres, courts, portant des anthères oblongues.

30. Un ovaire inférieur chargé d*un ftyle 
d ro it, plus court que la corolle, terminé par 
trois ftigmates diverfîfiées, fîmples, bifides ou 
multifides.

Chaque fleur offre i° . un calice monophylle, 
turbiné, velu intérieurement, partagé au fom- 
tüet en cinq dents pointues.

2°- Une corolle de cinq pétales très-petits , 
arrondis, ouverts en rofe , attachés par un onglet 
entre les divifions du calice. 3

3 - Des étamines non breufes ( environ qua
rante j  dont les fiiamens grêles, beaucoup plus 
ongs que la corolle , rangés , au-déffous de l ’in- 

ieition des pétales , fur la paroi du calice qui 
Jo0tan;que. Tome 2 U.

Le fruit eft une capfule oblongue ou ovale, 
trigone , trivalve, triloculaire , &  qui contient 
dans chaque loge des femences nombreufes &  
arrondies.

Olfervations.

Les Morées font diftinguées des Ixies par l’ab*- 
] fence du tube de leur corolle , des gîayeuls par 
] la régularité de leur lim be, &  des bermûdiennçs 
; par les fiiamens des étamines libres. Le ftig- 
: mate n’a point de caractère confiant. Il varie ,

M m
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félon les efpèces, par fa forme ou le nombre 
de fes divifions. Il eft, dans la plupart, divifé 
en trois; dans d’autres, il eft Ample, bifide 
ou multifide. La beauté &  la variété des cou
leurs de leurs fleurs leur donnent une place 
distinguée dans nos parterres , ma;s leur éclat 
eft de peu de durée; ce qui les fait moins 
rechercher.

E s p e c e s .

i . M orée iridiforme; Mor&a iridioides. Lam, 
ïîluft. Gen. Mor&a foliis enfiformibus , fiigmati- 
bus b’fidis petaloideis. n. 4^7* âb. 3 * • fl§* * •

Mor&a fpatha uniflora , foliis gladiatis, radice 
fibrofa. Mi IL le on. 159. tab. 23.9. f. 1. Mor&a 
fo liis endiformibus. mantis. 28. Gifeck. Ic. fafe. I. 
î. 3. Iris orientalis pumlla fempervirens , gramineo 
acuto rigido folio , flore luteo & cœruleo mixto 
inodoro. till. pif. 89. t. 33. Morœa iridioides 

J'capo tereti, foliis diftichis lïnearibus , flore fub- 
folitario terminait, ft hunb. DijfiTert. Botan. De 
meraea , pag. 5.

Cette efpèce eft une de celles qui méritent 
d’être cultivées dans nos parterres par la beauté 
de fes fleurs. Sa racine eli fibreufe. Sa tige , 
d’environ un pied , eft prefque ronde, glabre , 
un peu en zig-zag à l’ infertion des feuilles cau- 
linaires , ce qui la fait paroître articulée. Les 
feuilles du bas font enfiformes , terminées par- 
une pointe , offrant un léger rétréciffement un 
peu au-defîus de leur bâfe. Les caulinaires font 
très-courtes , concaves ,. fembiables aux valves 
de la fpathe , excepté que ces dernières font 
obtufes, fans pointe. Les fleurs font terminales, 
prefque toujours folitaires , blanches, excepté 
trois' pétales qui ont une tache jaune dans leur 
m ilieu, ik quelques lignes ou points jaunes à 
leur onglet. La corolle eft compofée de ftx pé
tales ouver s , trois extérieurs ovales, oblongs, 
barbus, tachetés de' jaune, trois intérieurs de 
même form e, mais parfaitement blancs. Les 
étamines font feparées. Le ftyie eft court &  fe 
termine par trois ftigmates élargis en forme de 
trois pet ts p e t i t s , divifes en deux, de cou
leur violeke. La capiiile eft tronquée dans fa 
partie (üp-rieure. C r  plante croît dans le Le
vant , principalement dans ! ns environs de Conf- 
tantinople, où elle a été ohferyée par Tillius 
qui en a parié le premier. Ses feuilles reftent 
vertes toute l’année. ( V. v, ). On la cultive 
depuis plulieurs années au jardin des plantes. % .

z. MOREE nerveufe > Mor&a palmifolia. Lam. 
Illuftr. Gener. Mor&a foliis enfiformibus nervofls 

fuhplicatis utrinque acutis , peduncolis,  ramofis , 
fpath s plurifloris>

Sifyrinckium palmifolium. Lin. Siflyrinchium fo -
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lits enfiformibus punclatls nervofis, Mant. n t. 
Cavan. Differt. 6 . tab. 191. fig. 1. Vogel. planta: 
rari. Supplem. tab. 103. Sifyrinckium latifolium, 
SlTartz. Sifyrinchium americ mum foliis plie a Lis & 
nervofis. Magnol. Hort. 18 p. Mor&a feapo anci- 
p iti , f  liis enfiformibus nervofis , floribus fpicatis. 
Thunb. DiiTert. Bot. pag. 4.

Le citoyen Lamarck ayant eu occafîon, de
puis la publication du premier volume de fon 
Dictionnaire , d’examiner cette plante, a reconnu 
que les filamens des étamines étoient parfaite
ment libres ; &  qu’ ainfï elle ne pouvoir plus être 
une bermudicnne. Il la  placée parmi les Morees. 
Il faut confiai te r , pour la deferiprion de cette 
efpèce, ce qui a été dit à l'article betmiuLhm 
nerveufe , nQ. 3.

3. M o r é e  de Chine; Mor&a chinenfis. Lam. 
Illuftr. Gen. n. 489. Moraa foliis enfiformibus 
equitantibus erecïis , panicula dichotoma , floribus 
pedunculatis. tab. 31. fig. ;.

Mor&a feapo tereti , foliis diftichis enfiformibus, 
floribus umbtllaûs. Thunb DilT. Bot pag. 5. 
Ixia chinenfis. Lin. Ixia foliis enfiformibus , pa- 
nicult dichotoma , floribus peaunçulatis. Hcrt. 
Upf. 16. Bermudiana iridis folio majori, flore 
croceo eleganîer punôiato. Kranf. Hort. 25. t. 2) 
Bermudiana radice camofa , forto.us maculaiis,/e- 
fninibus palpa obduBis. Auim. Aét. Petrop. VI. 
pag. 308. t. 7. Belancanda-fchularmandi. Rhed. 
Malab. 11. pag. 73. tab. 37.

Cette efpèce eft une des plus belles que nous 
connoiflfions. Audi la cultive-t-on avec foin, 
&  de préférence aux autres, dans tons les 
jardins des rurieux. Sa racine eft grofie, char
nue , blanchâtre, produifant de longs filamens 
chargés de très-peu de chevelus. Elle produit 
une tige creufe , d’ environ de l’épaiffeur dun 
pouce. Les feuilles font longues , d’un Pouce 
de large &  Couvent plus, ftriées dans toute leur 
I ngu- ur , terminées par une pointe molle. Les 
fleurs en panicüle forte; r de l’aiffelle des feuilles 
fupéviéures , fe divîfent en rameaux oppo.es 
oui fupportent plufî. urs autres fleurs raffemblees 
en ombelle , toutes pédonculées, renfermées 
d ’abord dans une fpathe commune, &  ayarlE 
chacune une fpathe propre. La couleur des fleurs 
eft d’ un jaune,, pourpre,  marquée  ̂ de taches 
rouges. Chaque fleur eft compofée de nx pé
tales égaux , dont trois un peu moins large*, 
ovales , oblongs , p'acés fur le germe qjft e 
globuleux , ovale, ftrié : le ftyie eft triangulaire, 
incliné , 8e fe termine par un ftigmate diVirê 
en deuxft Cette plante croît dans la Chine, 
au Japon.. On la cultive au jardin des plan 
tes. %  ( V . v. ).

4. M orée  onguicuîâire; Mor&a unguicularis*

M O R



Lam. Illuft. Gener. n. 490. Mor&a foliis linea- 
ribus nervofis , floribus fpicatis fejfîlibus, fpathis 
obiufs, petalis longe unguiculatis. Lam. Herbi.
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ticulato , foliis erecïis, floribus altérais fubfecundis» 
Thunb. Diff. Bot. pag. 6.

Cette efpèce eft très-bien diftinguée des au
tres par les longs onglets de fes pétales. Sa 
racine eft couronnée par un paquet d'anciennes 
feuilles formant des fibres très-déliées du mi
lieu, dëfquels s'élève une tige nue ou prefque 
nue, cylindrique, dure, d'environ dix - huit 
pouces de haut. Les feuilles radicales font fi 
nés, prefque capillaires , en comm nçant} elles 
s'ëlargiffent infenfiblement, &  deviennent li
néaires. Elles font marquées fur le dos , de
dans toute leur longueur, de deux nervures 
très-faillantes. Les fleurs font fefilles , blanches, 
petites, difpofees en grappe. Les valves de la 
fpathe font ovales, un peu membraneufes fur 
leurs bords, légèrement colorées en rouge. Les 
onglets des pétales font terminés par un limbe 
ovale, arrondi. Le ftigmate eft divifé en trois. 
Cette plante a été rapportée, par Sonnerat , 
du Cap de Bonne-Efpérance % . ( V . f l  ).

f. Morée demi-deuil j Mor&a lumens. Lam 
Illuft, Gener. n. j .

Cette efpèce a reçu le nom de fpirale, parce 
que les fleurs , à l'approche de la n u it, fe fer
ment , &  fe roulent en fpirale , cars&ère ce
pendant qui eft commun à beaucoup d'autres 
fleurs. Sa tige eft droite, ftriée, articu lée , 
comprimée , ayant deux angles ou deux arêtes 
longitudinales, oppofées. Les feuilles de la ra
cine font linéaires, aiguës,, enfiformes, ftriées, 
un pen plus courtes que la hampe. Lès feuilles 
caulinaires font alternes, éloignées les unes des 
autres , &  prefque femblables aux valves de 
la fpathe. Celles-ci font aiguës, d'une couleur 
brune , auffi longues que la corolle , renfermant 
une ou deux fleurs très-remarquables par leur 
couleur blanche intérieurement, &  d'un verd- 
blanchâtre en dehors. Ces fleurs font alternes, 
&  latérales fortant de l'aiiTelle des feuilles. La 
corolle eft divifée en fix pétales égaux , ouverts, 
ovales, obtus, un peu épais à leur bâfe , où 
l’on remarque une tache pourpre en forme de 
cœur. Le ftigmate eft tronqué, velu, de cou
leur vio lette , &  n'a point de divifions. Cette 
plante croît au Cap de Bonne-Efpérance.

Mor&a caule ancipiti, uni f l bifloro , foliis en- 
flformrjus : inflmis jubflalcatis , floribus terminalibus, 
Lin. Fil. Supplem. pag. 99. Mor&a melaleuca , 
flcapo anaipiti, foliis flubflalcatis , flore fubfolitario. 
Thunb. Differ. Bot. n. 1. tab. 1. pag, 4.

La racine de cette plante eft charnue, gar
nie de quelques fibres. Les feuilles radicales 
lont nombreufes, linéaires-enfiformes , ftriées, 
longues .d'environ deux lignes, uu peu courbées 
en faucille. Lâ  tige eft nue ou prefque nue , 

toite, terminée par une &  quelquefois deux 
yurs fortant d'une fpathe dont les valves font 

aiguës &  d'inégale grandeur. Cette fleur, portée 
üt un pédoncule long &  filiforme , eft prin

cipalement remarquable par fes pétales, dont 1 
e,s troîs extérieurs, plus grands, font ovales, j 
, tus » concaves , blancs à leur bâfe , teints ] 
, e Pourpre vers leur fommet. Les trois autres, 

eaucoup plus courts &  plus étroits, font bl nés i 
a eur bafe, &r noirs depuis leur milieu jufqu'au J 
om.net, ce qui .forme un contrafte, une oppo- ! 
Uo.i de couleur qui rend cette plante très- i 

agna.'le à la vue, &  facile à diftinguer des 1 
utrcfs efpeces. Le ftigmate eft multifide , &  

ae couleur pourpre. Elle croît au Cap de Bonne- ■ 
Liperance. ,

6 . M orse  fpirale 5 Mor&a k ir  a lis. Lam. Ili. ’
VJ,en. n.

caule comprejfo articulato multifloro , \ 
fl.flJ e 'flflormibus erectis , floribus axillaribus. Lin. 
m oup. 99, Mor&a flpiralis , flcapo comprejfo ar- *

7. M orée bleue ; Mor&a cœrulea. Lam. 111. 
Gen. n. 493.

Mor&a flcapo tereti, foliis difiichis , florum ca~ 
phulis altérais , fpathis mcmbranaceis iruegris. 
Thunb. Diff. Bot. n. i j . tab. 2.

De gros paquets de fleurs bleues réunies en 
tê te , &  formant'un é p i, placées alternative
ment le long de la tige , donnent à cette ef
pèce un port qui la diftingue de fes congénè
res. Sa racine eft charnue, garnie de quelques 
fibres. Les feuilles radicales font linéaires , 
ftriées, aiguës , droites, plus courtes que la 
tige. Les caulinaires alternes, très éloignées les 
unes des autres, perdent en longueur , &  ga
gnent en largeur , à mefure qu'elles approchent 
de l'extrémité de la tige. Celle-ci eft arrondie, 
ftriée, d'environ deux pieds de haut. Les fleurs 
naiffent de l'aiffelle des feuilles, portées fut 
des pédoncules qui fupportent des paquets de 
fleurs, renfermées d'abord dans une fpathe 
commune, dont les valves font larges, aiguës, 
en forme de carène. Chaque fleur a fon pé
doncule &  fa fpathe propre, dont les valves 
font ovales, entières, &  membraneu(ts à leurs 
bords. Les pétales font veinés, concaves, ova- 
les-obtus ; Içs trois alternes font un peu plus 
étroits que les autres. Les fiiamens des éta
mines font placés à la bàfe de la corolle, très- 
courts , de couleur bleue , &  fupportent des 
anthères oblongues, divifées à leur bâfe. L 'o 
vaire eft à trois côtes, le ftile de la longueur
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des étamines , de couleur bleue ; enfin le ftig. 
mate eft fimpie„ obtus, triangulaire. On trouve 
cette plante au Cap de Bonne-Efpérance ( V. f ) .

8. M ô r Ée barbue 5 Mor&a arifiea. Lam. 111. 
Gen. n. 494’ Mor&a' caule ancipiti, foliis lineari- 
enfifo’ mibus, foribus capitatis, fpathis laceris fim- 
bnato-barbatis. Ixia africana. Lin. Ixia. Hort. 
ClÜt. 400.

Ixia foliis ad radicem nervofis gramineis , jio
ribus acfruSu convolutis. Burm. Afric. 191. t. 70. 
f. 2. Bemuüüana capenfis, capitulis lanuginofs. 
Pet. Sîcc. 141. Gramen enophorum africanum , 
fore lanato. Pluk. Mant. 98. Ixia foribus capi- 
tatis, fpathis laceris. Mill. Diét 2, Mor&a afri
cana. Mur. p. 93. Mor&a africana 3 fcapo anci
piti ÿ foliis difiichis , foribus capitatis , fpathis 
mtmbranaceis laceris. Thunb. Diff. Bot. p. 4. 
Arifiea cyanea. Hort. K e v . p. 67.

Il eft impoflible de confondre cette efpèce 
avec aucune autre, lorfque Ton obferve la forme 
particulière de fa fpathe, dont les valves , op- 
pofées &  concaves , font blanchâtres &  mem- 
braneufes à leurs bords &  à leur fommet. Elles 
font outre cela tellement déchiquetées en petits 
füamens , qu’elles femblent barbues à leur con
tour. La racine eft fibreufe. Il part de fa bâfe 
beaucoup de feuilles radicales plus courtes 
que la hampe, linéaires enftformes, ftrîées , fe 
rapprochant beaucoup des feuilles des graminées, 
offrant, depuis leur bâfe qufques vers le milieu, 
deux fortes nervures fur leurs bords. Les feuilles 
caulinaires, fur-tout celles du haut, préfentent 
à leur partie inférieure élargie le même caradère 
que la fpathe. Elles font membraneufes &  dé
chiquetées. La tige eft prefque toujours rameufe, 
rarement fin p ie , de ftx à huit pouces de haut, 
garnie de deux arêtes longitudinales. Les fleurs 
font bleues, terminales , réunies en tête. Cha
cune d’elles eft renfermée dans une fpathe propre. 
Le ftigmate eft (impie. Cette plante croît au 
Cap de Bonne-Efpérance. ’jp. ( y .  f )

9. M or.ée polyanthe. Mor&a polyanthos. Lam. 
Illuftr. Gen. 495-.

Mor&a caule ramofijfimo , foliis fubulatis glabris, 
petalis altérais minonbus , fiigmatibus bifidis. Lin.' 
fil. Suppl. 9 9 .  Mor&a polyanthos , fcapo tereti, 

foliis ftexuofo-ereciis , laçiniis corolla altérais mi- 
nonbus. 'Thunb. Dift". Bot. p. 12.

Cette plante s’ élève à environ un pied de 
hauteur. Sa tige eft cylindrique , divifée en 
rameaux filiformes. Les feuilles radicales font 
ftrîées j  linéaires , courbées eu faucille , plus 
longues que la hampe. Les feuilles caulinaires 
leur reffemblent. Les fleurs font folitaires,. quel
quefois au nombre de deux ou de trois, fituées <
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à l’extrémité des rameaux , de couleur bleue.
Les pétales font ovales, obtus, ouverts, les 
trois alternes plus étroits &  plus courts, m arqués 
à leur bâfe intérieure d’une ligne jaùne, & d’une 
ligne verte au-dehors. Il y a trois ftigmates, 
diyifés en deux. Cette efpèce vient dans l’A
frique méridionale, à Koré Rîvier.

10. M orée  fpathacéej Mor&a fpathacea. Lam. 
111. Gen. n. 496.

Mor&a foliis teretibus fubfiliformibus pr&longis, 
fpicis aggregato-umbellatis terminalibus , involucro 
diphyllo. Lam. Mor&a fpathacea , fcapo foliij- 
que teretibus dependentibus , fpicis lateralibus 
aggregatis. Thunb. Diff. Bot. p. 9. t. I. f. 1. Mo
r&a fpathacea jcapo tereti , foliis teretibus dépen- 

- dentibus longis , jioribus aggregatis capitatis. Lin. 
fil» Suppl, p. 99. t. 31. f. 2 .

Cette efpèce, remarquable par la forme & 
le nombre de fes fpathes, a une tige très-liffe, 
nue , arrondie , légèrement ftriée. Les feuilles 
radicales font rondes, étroites, jonciformes, le 
double plus longues que la tig e , fe recourbant 
&  rabattues vers leur bâfe , Jorfqu elles font 
arrivées à la hauteur de la fleur. Celles-ci font 
en épis, réunies en tête , enveloppées d’abord 
par une fpathe commune , dont une des valves 
eft trois fois plus longue que l’autre. Ces valves 
font élargies à leur bâfe , &  fe terminent in- 
fenfiblement en pointe. Chaque fleur eft ren
fermée dans plufteurs valves particulières, de 
différente grandeur. Celles de là bâfe font aiguës, 
plus courtes que les intérieures : ces dernières 
font un peu dbtufes. Il eft à remarquer que les 
valves n’enveloppent que le pédoncule de la fleur, 
&  point ou prefque point l’ ovaire. La corolle 
eft jaune, compofée de ftx pétales à peine réunis 
a leur baie. Les pétales font de même longueur, 
mais les alternes font beaucoup plus étroires que 
les autres. Ils font obiongs, obtus , avec une 
nervure très-marquée dans leur milieu. Les éta
mines font beaucoup plus courtes que ia corolle: 
elles ont des anthères globnleufes, le piftil plus 
court que les étamines. Il y a trois ftigmates 
ouverts, obtus , jaunes, &  plus longs que les 
ftlamens. Cette plante croît fur les collines aux 
environs du Cap de Bonne-Efpérance. Elle y eft 
fi abondante qu’elle retarde les voyageurs dans 
leur marche , par fes feuilles longues &  coriaces 
qui s’ entortillent autour des pieds , &  dont il 
eft difficile de fe débarraffer. ( y .  f )

' i l .  M o r é e  gladiéej Mor&a gladiata. Lam. 111. 
Gen. n. 497. Mor&a fcapo nudo comprejfo , foliis 
linearibus longijfimis , fpicis fafciculatis ternis fub- 
lateralibus.

Mo r&a gladiata , fcapo fùfîifjue comprejfis , fiid  
laterali folitaria, involucro duplo breviore. Thufib.

M O R



M O R M O R i f j
DiOT. Bot. p. 8. Ixia gladiata ftylis tribus , culmo 
hudo comprejfo , glumarum fquamis muticis, Lin. 
fil. Sup. p. 93. Mor&a gladiata , fcapo comprejfo, 
fpatharum fquamis muticis, fiylis tribus. Mur. Syft. 
Veg. p. 93.

Cette plante s’élève à deux ou trois pieds. 
Sa hampe eft firnple , nue , applatie, finement 
ftriée , très-droite. Ses feuilles , toutes radicales, 
en très-petit nombre , à-peu-près de la même 
longueur &  auffi larges que la tig e , font étroites , 
enfiformes , roides , droites , avec les mêmes 
ftries que celles de lq tige. Les fleurs font en 
épis j feflîles, réunies en faifceau, terminales, 
fortant d’une efpèce de bradée ou fpathe com
mune d’ une feule pièce * enfiforme , plus courte 
que les épis. Ces derniers font prefque toujours 
compofés de trois fleurs pédonculées, envelop
pées à leur pédoncule d’écailies imbriquées , 
fermes j ftriées , un peu aiguës, relferrées à leur 
fomrnet. Le pédoncule eft épais, un peu velu , 
uniflore. La corolle eft jaune , teinte de rouge 
aux trois pétales extérieurs, ouverte. Le piftil 
eft divife en trois longs ftigmates. Le fruit eft 
groSj épais , ovale. Cette plante croît aux en
virons du Cap de Bonne-Efpérance, fur les côtes 
tant orientales qu’occidentales , ou cependant 
elle eft allez rare. Elle a été rapportée par le 
D. Sparmann. ( V. f. )

13. M orée  à tige nue; Mor&a aphylla. Lam.
111. Gen. n. 499. Mor&a fcapo comprejfo nudo 
glaberrimo , fpatha longijfima fubulata e fcapo con- 
tinuata 3 capituio laterali.

Mor&a aphylla fcapo comprejfo nudo glaberrimo 3 
fpatha longijfma , fubulata 3 floribus capitatis. Lin. 
fil. Supp. 99. Murr. Syft. Veg. 93. Mor&a aphylla 
fcapo foliifque compreffis 3 fpica laterali folitaria 3 
invelucro multoties breviore. Thunb. Di i f  Bot. 
p. 9. t. 2.

t Linné fils cite comme un des caractères les 
plus remarquables de cette plante , de n’avoir 
aucune feuille 3 &  d’avoir les fleurs latérales 
comme dans le jonc. Sa tige eft comprimée , 
ftriée  ̂ droite, d’ un pied &  plus de haut. Elle 
s'ouvre latéralement, &  laiffe fortir lès fleurs 
d’une très-longue fpathe fubulée, recourbée, 
élargie à fon infertion &  environ un pouce au- 
delfus : elle fe rétrécit enfuite alfez brufque- 
ment,, &  fe termine en pointe. Ses fleurs font 
en tê te , peu nombreulès , pédonculées , envi
ronnées d’écailles d’inégale longueur, lancéo
lées , aiguës. La corolle eft jaune , compofée de 
fix pétales réunis à leur bâfe , ovales-oblongs ; 
les alternes font plus étroits , un peu aigus. ^Le 
ftigmate eft divifé en trois.

12. M o r é e  corniculée ; Mor&a corniculata. 
ïP* Gen. 498. Mor&a. fcapo tereti nudo 3 

foins JuDteretibus Iongiffimis 3 fpicts corniculatis 
fbterminalibus lateralibus. Lam. Herbar.

Cette efpèce a été communiquée an citoyen 
Lamarck par Sonnerat qui l’a voit rapportée du 
Cap.de Bonne-Efpérance. Je n’ai point vu les 
feuilles radicales. La tige eft dure, cylindrique, 
nue, marquée de ftries peu fenlîbîes , &  ter
minée par une fpathe ou feuille très-longue , 
linéaire , aiguë, roulée endedans, d’où fort un 
raifceau d épis qui fe divifé en pânicule. Chaque 
epilletj arqué en forme de corn e, eft fupporté 
pai un pédoncule' court &r épais, enveloppé par 
une valve lâche , élargie, un.peu membrâneufe, 
P us m*nce que les autres , prefque toujours ou- 
•Veite a Ion fommet. Les autres valves font plus 
ongues, prefque fermées à leur fommet. Elles 

ten erment deux ou trois fleurs pédonculées ,
, e C0M.eur Êune. Les pétales fe retréciflent à 
f Llr ~afe : ils lont ovales , oblongs , marqués 
_e v̂einég longitudinales tirant fur le bleu. Le 
ruir, e“  '0I1S j étroit, arqué à mefure qu’il ap- 

P oche de Ja maturité , rétréci & couronné à 
1 °’rilpet par une bordure faillante. Il eft 

-.fns toute G longueur de plufieurs ner- 
v- Sj alilantes. Cette plante croit dans les en 
1 / 0|’S éu Cap de Bonne • fin francs 

recouverte par Sonnerat, { Vi f ,  )
&  a été

14* M o r e e  filiforme ; Mor&a filiformis. Lam. 
111. n. joo .

Mor&a fcapo foliifque compreffis fubfjiformibus , 
flore folitano terminait. Thunb. Diffi Bot. p. 9. 
t; f- Mor&a filiformis fcapo foliifque filiformibus 3 

jion'bus termmalibus fohtarns. Lin. il], Sup. p, xoo. 
Mor&a filiformis. Mur. Syft. Veg. p. 93.

Cette plante a prefque le port d’un dianthus 
par la difpofîtion des écailles de fa fpathe inté
rieure , &  par la forme de fa corolle. Ses feuilles 
radicales,  au nombre de deux ou trois, font 
filiformes , applaties, ftriées , plus courtes que 
la tige. Celle-ci eft nue, fimple , glabre , ap
platie , haute d’un pied environ, &  terminée 
par une feule fleur qui fort d’une enveloppe de 
moitié plus courte que ia fleur. La fpathe a 
plufieurs valves alternes , imbriquées , un peu 
aiguës , difpofées autour de ia. fleur , en cy
lindre comme dans l’œillet. La corolle eft jaune. 
Ses pétales font ouverts, arrondis, les alternés 
plus étroits. Le fiigmate eft divifé en trois fi- 
iamens jaunes &  ^ouverts. Cette plante croît au 
Cap de Bonne-Efpérance.

i j .  M o r e e  effilée; Mor&a. virgata. Lam. III. 
t-y'r-Vi. n. jo i .  Mor&a caule tereti ramofo virgato, 
f i n s  angufeiffimis ,  floribus jolitariis fparfls fub-
fejfllibus. ... ,

Monid vïrgata. Jacq. Coll. vol. 3. Ic. rar. vol. 1 .



Cette plante aunport très-particulier, &  Te dif-
tingue parfaitement des autres efpèces par fa tige 
en zig-zag divifée en longs rameaux alternes , 
lon gs, effilés, roides &  étalés. Sa racine eft 
une bulbe arrondie , petite , couverte d'une en
veloppe réticulée. Les feuilles font très-longues , 
recourbées jufqu'à leur b â fe , peu nombreufes ,

Îlianes , linéaires , étroites, molles , embraffant 
a tige parleur bâfe: elles fe defsèchent &  fe 

roulent en dedans , même avant k  fleuraifon. 
Les fleurs font folitaires , éparles fur les bran
ches, légèrement pédonculées : elles font ren
fermées dans des fpathes fouvent à quatre valves 
m inces, roulées en dedans. La valve extérieure 
eft plus grande , fcarieufe &  amplexicaule. La 
corolle eft jaune, marquée d’une rainure verte 
far le dos des pétales qui font oblongs , lan
céolés , ob tus, très- ouverts. Le ftigmate eft 
diviCé en fix parties filiformes , ouvert en étoile. 
On trouve cette plante au Cap de Benne-Ef- 
péranee.

16. M o p . É e  flexueufej Mor&a flexuofa. Lam, 
111, Gen, n. yo 2. Mor&a eaule tereti articulato 
fubramofo , foliis planis Iaxis revolutis , fpicâ 
jiexuosâ. Lin. fil. Sup. p. ioo.

Ixia longifolia. Jacq. Hort. vol. 3. p. 47. t. 00.
Mor&a fexuofa , fcapo tereti articulato , folio re- 
flexo fubundulato nervofo. Thunb. Dilf. Bot. p. 10.

Cette plante mérite , de la part des botaniftes 
qui auront Toccafion de l'obferver vivante ,  la 
plus grande attention , plufieurs auteurs n'étant 
pas d'accord fur le genre auquel elle appartient. 
Jacquin , dans l'ouvrage que nous avons cité , 
en a fait u.11 ixia. , parce qu'il prétend que la 
corolle eft monopétale &  tabulée , caractère , 
en effet, qui diftingue les ixia du mor&a, : auffi 
a-t-il reproché' ( voye  ̂ Jacq. Colleç. vol. 3. pag. 
194,) à Linné fils d'en avoir fait un mor&a. Thun
berg , dans fa differtation botanique ( p. 1 0 .) ,  
a fuivi l'opinion de Linné fils , &  dans la def- 
cription détaillée qu'il donne de cette plante ,  
il dit que la corolle eft divifée en fîx pétales , 
légèrement réunis à leur bâfe : il n'y reconnoît 
donc point de tube. Cette différence d'opinions 
eft très-facile à fixer par celui qui pourra fe 
procurer la plante vivante. Il fuffira d'examiner 
B la corolle a un tu b e, ou fi elle en eft privée. 
Dans le premier cas, on la fera rentrer parmi 
les ixia y dans le fécond , elle confervera fa place 
parmi les mor&a.

Elle a une racine bulbeufe 5 fa tige arrondie, 
articulée , ftriée , fi triple ou rameufe , d'un pied 

plus de hauteur, li n’y a qu'une feule feuille 
radicale, rarement deux, linéaire, rabattue-, 
plus courte que la tige. Celles des branches ref- 
femblent aux radicales. Les fleurs font alternes , 
folitaires , éparfes fur les branches. La fpuüie
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eft obîongue, déchirée &  aigue â fon fommer,' 
Les fleurs font jaunes, les trois pétales alternes 
font verts à leur furface inférieure , ouverts, 
( onguiculés félon Thunberg) ovales, concaves, 
obtus , terminés par une pointe. Le fîyle eft 
fîmpïe : il eft furmonté d'environ fix ftigmates 
filiformes écartés , mais dont deux font toujours 
rapprochés. Cette efpèce paroït avoir beaucoup 
de rapports avec la précédente , mais de la
quelle elle diffère particulièrement en ce que 
fa tige n'eft pas toujours rame-ufe , &  que fes 
fleurs ne font pas folitaires. Cette plante croît 
au Cap de Bonne-Efpérance.

17. M orée  ixioïde } Mor&a ixïoides. Lam. 111. 
Gen. n, yc>3. Mor&a fcdpo comprend , foliis dif 
tickis nervofis y forum umbellis pedunculatis. Thuilb. 
Diff. Bot. p. 8.

La racine de cetre plante eft fibreufe. Sa tige 
eft comprimée , &  né devient rameufe que vers 
fon extrémité. Ses feuilles radicales font nom
breufes , linéaires , fe retrécilfant vers leur fom- 
m e t, ftriées ,  droites ,  prefque de la longueur 
de la tige. Il n'y a fouvent qu'une feule feuille 
caulinaire femblable aux précédentes. Les fleurs 
font réunies en ombelle à l'extrémité des tiges, 
au nombre de trois ou quatre, petites &  blanches. 
Les fpathes font lancéolées , plus courtes que 
les pédoncules. Ces derniers font capillaires & 
d'un pouce de long. Cette efpèce a été trouvée 
dans la Nouvelle-Zélande.

Observations.

Nous n'avons pas pu joindre à ce genre pla- 
fieurs efpèces décrites par Thunberg &  d'autres, 
parce que la plupart doivent trouver place parmi 
les Sifyrinckium ( berntudiennes ) ,  &  que d au
tres nous font trop peu connus pour pronon
cer fur leur véritable genre. Nous renvoyons 
pour le fupplément de ce Dictionnaire à l'arti
cle bermudienne.

Mor&a coltina , fcapo tereti , folio dependente, 
laciniis coroll& fub aqualibus. Thunb. ©iffert. Bot. 
p. 11. Jac. Icon. Rar.

Cette efp èce, décrite par Thunberg * a les 
filets des étamines réunis par un cylindre ca
ractère qui convient aux bermudiennes.

Les efpèces fuivantes ne nous font connues 
que par des defcriprions imparfaites.

10. Mor&a puf lia , fcapo< ancipiti , foliis i f 1' 
chis, flore fubùbtario. Thunb- Diff. Bot. p- 7*

2°. M.or&a umbellata. Scapo tereti, forum fpi’ 
cis umbellato-paniculatis, involucris binis tO'igf
frnis. Thunb. Diff. Bot. pag. 13.
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3®. Mor&a crifpa , fcapo tereti articulato , folio 
refîexo undulato crifpo, Thunb. Diff. Bot. pag. 13.

40. Mor&a végéta, Jacq. coll. vol. 4. Ic. Rar. 
Iris plumaria. Lin. Lam. Die. n, 20.

Cette derniere efpèce, que nous ne cônnoif- 
fons que d'après la figure de Jacquin , paroît 
devoir refter parmi les iris, comme l'ont fait 
Linné , &  le C. Lamarck. Jacquin dit que la 
fleur eft pédiculée ; mais ce pédicule ne feroit- 
il pas un tube capillaire appartenant à la co
rolle , & porté fur le germe placé au deffous, 
& enveloppé par les valves de la fpathe ? D'ail
leurs Jacquin ne nous dit pas où eft placé l’o
vaire qui néceffairement le trouveroit renfermé 
dans la corolle , en prenant ce tube pour un 
pédicule. O r, dans les morées &  les iris, l'o 
vaire eft toujours inférieur. N ’eft il pas plus 
probable que cette efpèce d’iris reflemble à 
piulïeurs autres ,  telles qu’à Y iris alata unguicu- 
laris ( voyage en Barbar. vol. 2. pag. 86. )  , 
dont le tube eft très-long, filiform e, &  où 
fovaire eft placé prefque vers la racine. Il fuffit 
d'examiner attentivement la plante de Jacquin 
pour incliner en faveur de cette opinion. Au 
relie, nous ne faifons cette obfervation q.ie 
pour fixer l'attention de ceux qui pofféderoient 
cette plante vivante, ne nous permettant pas 
de rien prononcer. ( P o ir e t . )

MORELLE , Solarium. Genre de plantes à 
fleurs menopétalées , de la famille des folanées , 
qui a beaucoup de rapports avec les beila- 
donnes &  les coquerets, &  qui comprend des 
herbes, des fous arbriüëaux &  arhriffeaux tant 
indigènes qu'exotiques , dont les feuilles font 
Amples, géminées ou ailées avec une impaire, 
les fleurs en forme de cloche, &  le fruit une 
baie.

Le caraètere effentiel de ce genre eft devoir

_ Une corolle en roue , les anthères fouvent réu
nies ̂  s ouvrant au fommet par deux trous , & pour 
fruit une baie a deux loges. ]

C a r a c t è r e  ê é n é r i q u e .

^Le caiice eft* d'une feule pièce, divifé en 
cinq , droit, pointu , perfiftant. Il renferme une 
eoioiie monopétale , en roue, dont le tube eft 
très-court, &  le limbe grand, plane, ouvert, 
quelquefois réfléchi, divifé en cinq.

, ^  staminés font au nombre de cinq, ayant 
•6 , mens fubulés, très-petits, inférés à I'q 

rince du tube. Les anthères font obh.ngues , 
conniventes , prefque réunies, s'ouvrant au 
ommet par deux trous.

i* ovaire eft fupérieur ,  arrondi, furmonté
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d'un ftjrlë filiforme , plus long que 
Le ftigmate eft obtus.
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les étamines.

Le fruit eft une baie arrondie , quelquefois 
ovale, glabre, à deux loges -  entouree à fa bâfe 
par le caiice de la fleur. Le recepracle des fe- 
mences eft convexe, charnu , adné à la clôifon 
de chaque coté.

Chaque loge renferme un très-grand nombre 
de iemences arrondies, comprimées éparfes dans 
la pulpe. * r

Obfervations.

^es moielles different des belladonnes par leur 
corolle en roue , &  leurs anthères rapprochées, 
ueŝ  Piments en ce que ceux-ci ont leur baie 
coriace &  sècne, &  des coquerets , parce que 
‘.ans ces derniers la baie eft renfermée dans le 
calice renflé.

Les efpèces qui compofent ce genre font Iâ 
plupart très-belles &  nombreufes. Les unes font 
dépourvues de piquans, d’autres en font mu
nies, ce qui forme deux grandes divifîons.

*• Efpèces fans piquans.

1. M orelle  a feuilles de molene. Solanum 
verbafeifolium. Lam. lll. gen. 2306.

Solanum caule inermi , fruticofo ; foliis ovatis ,  
tamentofis , integerrimis ; umbttlis , compofitis,\ 
fiort. Jacq. t._ 13. Solanum maxime tomeht.fum 
fpinis carens, virginianum. Pluk. Alm. tab. 316. f. 1. 
Solanum.arborefoens ,  verbafeifolio. Pulm. fpec. 4.

C'eft un grand &  bel arbriflfeau qui fe diftingue 
par fes feuilles grandes , larges et veloutées tant 
en deffus qu'en deffous , &  qui a beaucoup de 
rapport avec l'efpèce fuivante ,  mais dont ii dif
fère par l'abfence des oreillettes, folioles, ëc 
par fes feuilles plus larges , fi on les confédéré 
relativement à leur longueur. Elles font entières, 
ovales, épaiffes , terminées en pointe, affez féru- 
blabiés à celles du verbafeum phlomoides. Les 
fleurs font très-nombreufes, difpofées en ombelle 
qui fe divifé en plufleurs autres plus petites. Les 
jeunes rameaux &  les pédoncules' font très velus, 
ainfi que le calice , qui eft tout couvert d'une 
pouffière blanchâtre , fàrineufe. La corolle eft 
blanche Sc légèrement velue en dehors.

Cet arbriffeau eft cultivé au jardin des plantes, 
où il s'élève à la hauteur de fix à fept pieds. Il 
eft Originaire de l'Amérique. T? . ( V. v. )

2. M orelle  auriculée. Solanum aunculatum, 
Lam. III. gen 2. Caule inermi fruticofo : foliés 
ovatis integerrimis , tomentosis > fiipulis auriculatis 
ramulum cingenîibus.

Solanum mauritianum frutefeens ; ramis fupçrio -̂



ribus lanatis j foliis oblongis tomentofis integris , 
racemis , terminalibusglandulofis. Scop. DeÜC. inf. 
pars 3. t. 8.

Cet arbrifleau,, comme nous venons de le 
dire , a de très-grands rapports avec l'efpèce 
précédente , mais il en diffère eflentiellement par 
deux ftipules ou folioles placées fur les branches 
dans î’aiffelle des feuilles. Ces folioles font en 
forme d'oreillettes, ovales, ve lu es, femi-am- 

qaléxicaules , oppofées , feffiles. Les feuilles font 
plus longues &  plus étroites que dans la pré
cédente , proportionnellement à leur grandeur. 
Elles font ovales-obiongues , fe retréciffant à leur 
fommet. Leurs principales nervures font très- 
fa,liantes , jaunâtres , beaucoup plus velues en 
deflus qu'en défions ; les pétioles, ainfi que les 
pédoncules font munis de petites glandes pe- 
tiolées. La morelle à feuilles de molène, a fe s 
fleurs difpofées en ombelles j dans celle ci au 
contraire elles font en grappe , &  réunies en 
paquets à l'extrémité des divifions du pédon
cule commun. Les fleurs font légèrement velues 
en dehors et fur-tout à leur bâfe , et de couleur 
violette. Elles produifent une baie ronde de la 
grofteur d'un grain de raifin. C'eft une des plus 
grandes efpèces de ce genre que nous connoif- 
fions : elle s'élève jufqu'à quatorze &  quinze 
pieds. Cette plante croit à l'lfle-de-France : elle 
eft cultivée au jardin des plantes. fi .(  V. v. )

3. M o r elle  feuilles defauge ; Solanum falvi- 
folium. Lam. 111. gen.n 1308. Solanum taule inermi 
fruticofo , foliis ovato-lanceolatis , fu'nus tomento
fis ; calycibus corollifque tomentofis. Lam. Herb.

An folanum fubinerme ? Jacquin.

Ce nouvel arbrifleau , rapporté de Cayenne 
par Stohpy, a les feuilles prefque feffiles , mais 
trës-retrécies à leur bafe , ovales , oblongues, 
pointues, d'un vert noirâtre en diffus, un peu 
blanchâtres et tomenteufes en defi'ous , prefque 
oppofées fur-tout à l'extrémité des rameaux. Le 
duvet qui recouvre les feuilles , les tiges &  les 
pédoncules eft très-remarquable. Ce font des 
efpèces de petites glandes d’où fortent fix à huit 
petits poils roides, un peu piquans , ouverts en 
étoile, ce qui rend toutes les parties de cette 
plante un peu rudes au toucher , iorfqu'on la 
glitïe entre les doigts. Ces poils font beaucoup 
plus rares à la furface fupérieure des feuilles : 
ceux qui recouvrent le calice & la fleur font 
moins roides, plus longs , plus entortillés. Les 
fleurs font en grappe, velues , pédonculées. La 
corolle eft blanche. Elle croît dans la Guyane 
françaife. T?. ( V. fi. )

4. M o r elle  feuilles de laurier; Solanum. lauri-
fo liu m . Lam. Jll. 2309. Solanum caule inermi ar-
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boreo ; foliis petiolatis , ovato-oblongis , fubtus to
mentofis : patùcula terminali, dichotama divaricata. 
Lin. f. fup. 148.

Cet arbrifleau , comme les précédons, eft 
dépourvu d'épines. Les feuilles font entières, 
pétiolées tomenteufes en défions , de couleur 
brune , ovales-oblongues , d'environ fept pouces 
de long , afîez femblables à celles du laurier. 
Les fleurs font difpofées en panicule terminale, 
folitaires, dichotomes & divergentes. Elles font 
toutes tournées du même coté. Il leur fuccède 
des baies noires. Cette plante croît dans les 
grandes forêts de l'Amérique méridionale, fi.

y. M o r e l l e  effilée; Solanum/v'trgatum. Lam. 
111. gen. n4 5. 2310. Solanum caule inermi fifrutef- 
centc ; ramis virgatis ; foliis ovato- a cutis , fubtus 
tomentofis ; umbellis feffiiibus.

La difpofition des fleurs eft très-remarquable 
dans ce bel arbrifleau. Elles croiffent dans l'é
cartement ou la dichotomie des rameaux fupé- 
rieurs , en forme d'on belle, mais ramafTées 
en bouquet, &  chaque fleur portée fur un pé
doncule particulier, fans pédoncule commun, 
mais partant tous du même p oin t, &r d'inégale 
grandeur. Les rameaux font longs, effilés, prefque 
farmenteux. Ils fe divifent à leur extrémité & 
deviennent dichotomes , tandis que la prolon
gation du principal rameau eft en zig za.g , & 
forme avec les nouvelles divifions des angles 
prefque droits. Les feuilles font ovales, arron
dies à leur bafe , aigries à leur extrémité, to- 
menteufes en deffous , liftes en deflus, alternes, 
pétiolées , entières, avec deux petites folioles 
de même ferme. Les tiges font légèrement 
velues ; les pédoncules font lon gs, prefque fi
liformes , tres-velus , ainfi que les calices. Les 
fleurs font de couleur violette. Cette plante 
croît aux files Canaries. Elle eft cultivée au jar
din des plantes. f i .  ( V. v. )

G\ M o r e l l e  faux-piment ;  Solanum pfeudo- 
capficum. Lam. 111. 2311.

Solanum caule inermi fruticofo ; foliis lanceo- 
latis répandis glabris ; umbellis feffiiibus. Linn.
Mill. Dict. 9. ‘

Vulgairement appellé le petit cerifier d'hiver, 
ou l'amome des jardiniers.

Solanum caule inermi fruticofo , foliis ovato- 
lanceolatis integris 3fioribus folitariis. Hort. Cliff 
Gl. Hort. Upf. 48. Solanum fruticofum bacù- 
ferum. Bauh. Pin. 61, Pfeudo capficum. Dodon. 
Pempt. 718.

C ’eft un joli petit arbrifleau que l'on cultive 
dans tous les jardins, où il produit un très-bel

r effet,
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effet, fur-tout l'hiver,|lor(que fes fruits font mûrs. 
Ils font <i’une belle couleur rouge qui contrafte 
admirablement avec le vert foncé des feuilles. 
Il s'élève à quatre à cinq pieds de hauteur , fur 
une tige verte 3 glabre, qui fe divife en plusieurs 
branches minces , roides , garnies de feuilles lan
céolées , entières , un peu finuées fur les bords , 
& tournées en arrière &  rétrécies en pétiole. 
Les fleurs forment de petites ombelles (effiles , 
quelquefois folitaires fur les côtés des branches. 
Elles font blanches , inclinées. Le pédoncule fe 
redreffe à la maturité du fruit qui eft de la 
grofleur d'une petite cerife rouge , très-arrondie. 
Ils ne rnûriffent qu'en hiver. On en diûitigue use 
variété à fruits jaunes. Cette plante croît dans 
rifle de Madère d'où elle a été apportée clans 
nos jardins , où elle refte verte une grande 
partie de Thiver. T) • ( V . v. )

7. M orelle  diphyîle ; Solanum diphyllum. 
n°. 23H. Solanum caalc inermi fruticofo ; foliis 
glabris , germinis , altero minore, zymis hreyihus , 
Uteralibus. Jacq. Coll. 2. p. 331. Solanum di
phyllum caule inermi fruticofo ,  foliis géminés, al
ler 0 minore , forions cymofis. Lin. Syft. Reg. y i l .  
Solanum caule inermi perenni , foliis ova-.o-lan- 
t'.olatis géminés , altero minimo. V ir. Cliff. Hort. 
Cliff. 61. Pieg. Lug. 424- Solanum ammcanûm 
Stry chno- dendro accédais , fructu medio quaji fijfo. 
Piuk. Àlm. 5-49. tab. 3. fi. 4. male.

Cet arbriffeau s'élève à deux ou trois pieds 
de hauteur. Il conferve dans les ferres fes feuilles 
toute l'année. îl eft d'une odeur défsgréable. Sa 
tige eft noirâtre , arrondie , de l ’épailfeur du 
doigt , fans épines. Ses rameaux font écartés ; 
lorfqu'ils font jeunes , ils font remarquables par 
deux nervures longitudinales, un peu membra- 
neufes, dont on retrouve des traces même fur 
les tiges anciennes. Les feuilles font liftées , lé
gèrement pétiolées, prefque toujours géminées , 
quelquefois ternées , de différente figure. L'une 
eft lancéolée , obtufe, entière ; l'autre oppofée 
& de moitié plus petite , en ovale renvetfé, 
très- obtufe , quelquefois un peu échancrée au 
fommet. Les fleurs viennent en cyrne fur le côté 
des branches oppofé aux feuilles. Elles font por
tées fur un pédoncule commun, oc fe divifent 
enfuite en ombelle. Les pédoncules propres font 
inégaux , rabattus fur le pédoncule commun. Les 
fleurs font petites , blanchâtres ,  &  produifent 
des fruits d'un jaune orangé , &  de la groffeur 
d un pois ordinaire. Cette efpèce eft cultivée au 
jardin des plantes. Elle croît en Amérique. T? •
( y- v. ) 1

8. M orelle (ombre 3 Solanum trlfie. Lam, 
Mluf. n° 2313.

Solanum caule inermi frutefeente j foliis lanceo-
001unique. J'orne IV .
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lato -ovatis ,  fubrepandis , glahris , eymis brevilnis 
lateralibus. Lam. Jacq. Amer. p. yo. tab. 40 ff. 2.

_ Cet arbriffeau s'élève à près de dix à douze 
pieds. La couleur noire-verdâtre de fes tiges &  
de fes feuilles lui donne un'; afpfcét trifte &  défa
gréable. Ses feuilles fontpointues,alternes,longues 
dey à 8 pouces fur deux pouces &  demi de large : 
elles font liftes, entières, aigües à leurs deux 
extrémités, fe retréciiïènt à leur bafe en forme 
de pétiole. Ses fleurs font des grappes latérales 
portées d'abord fur un pédoncule commun,  
épais , lon g, qui fe divife en pédoncules pro
pres formant une cyme prefque ombeiléé. Les 
fleurs font petites , blanches nomhreufes. Les 
premières fleurs fe détachent facilement fans

I mûrir, ce qui fait que le pédoncule commun 
paroit comme couvert de cicatrices. Les baies 
font globuleufes r d'un jaune fale. Le citoyen 
Labarrère en a rapporté un individu de la Mar
tinique , qu'il a communiqué au citoyen Lamarck. 
Elle fleurit en m ai, &  croît für le bord des ri
vières ,  parmi les broufl'ailles. £ .  (  V . f  )

. 9. M®RELLE à grappes J Solanum. ramofum. 
Lam. 111. n° 2314.

Solanum caule inermi, frutefeente ; foliis lanceo- 
latis » répandis undulatis : racemis longés réélis. 
Lion. Syft. R.eg. Jacq. Amer. 50. tab. 36. Sola
num racemofum , caule inermi, fruticofo , foliis 
ovato-integerrimis, fubtus tomentofs, umbcllis erectis 
terminalibus , calycibus obtufs lanuginofss ? Mil. 
diéfc. 28.

C'eft un fous-arbriffeau d'environ quatre pieds, 
dont la tige eft recouverte d'une écorce d'un 
brun clair , &  qui fe divife en plufîeurs bran
ches irrégulières garnies de feuilles luifantes, 
pétiolées , alternes , étroites , lancéolées, fi
nuées à leurs bords, d'environ quatre pouces de 
longueur. Les fleurs viennent en grappes aioa- 
gées ; elles font placées fur un pédoncule com
mun, (impie , éloignées les unes des autres avec 
un pédoncule propre , qui refte droit jufqu’aü 
moment de la chute des fleurs r il fe courbe 
dès que le fruit commence à groflîr. La corolle 
eft d'un blanc de la it , divifée très-profondé
ment en découpures ©blongues-lancéolées. Les 
baies font petites , d'un beau rouge de minium ,  
&  qui contrafte très-agréablement avec le vert 
luifant des feuilles. Cette plante croît dans les 
bois , fur les montagnes de la Martinique. TJ.

10. M orelle  de la Havanne j Solanum havt2- 
rtènfe. Lam. 111. n°'23iy.

Solanum caule inermi frutefeente ; foliis ohlongo*- 
lanctolatis , intégrés , nitidis ; racemis pauciforis.
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Swarts. obf, p. 82. Jacq. Am. c. 35 . fig. non op-
tima. Lin. Mant. 47.

C et arbriffeau s’élève à trois ou quatre pieds ; 
il pouffe des rameaux peu nombreux , droits , \ 
glabres , revêtus de feuilles alternes, pétiolées , j 
oblongues, en forme de coins à la bâfe , cbtufes 
au fommet , entières , nerveufes , glabres des j 
deux cotés , un peu pâles en deffous , très- | 
épaiffes. Les grappes font rares , terminales, * 
iolitaires , composées de trois ou quatre fleurs I 
péd ondulées. Les pédoncules font uniflores , | 
courts. Les découpures du calice font oblongues, | 
marquées d'une ligne blanche à leurs bords. La s 
corolle eft très-grande , ouverte , les divifions 
du limbe arrondies , piiffées / avec une petite 
pointe. Le tube eft très-court. Le fruit eft une 
baie ovale, luifante, de couleur pourpre , prefque 
sèche , ce qui la rapproche un peu du genre des 
pi mens. Swartz regarde la figure donnée par 
Jacquin comme peu exaét?. Cette plante croît 
dans la Jamaïque , le long des bords de la mer , 
dans les terreins crétacés. T?.

11. M o r e l l e  nodiflore } Solarium nodiforum. 
Lam. 111. n. 2516.

Solarium caule inermi , debili , frutefcente ; foliis  
ovatis , integrïs , glabris : remis dicholornis , ad 
nodos incrajj'atis, Jacq. Coilect. 2. p. 288. Icon. 
rar. vol. 2.

Cette plante , qui s’ élève à la hauteur de dix 
pieds , eft un arbriffeau dont la tige eft foible , 
pliante , glabre ; elle fc divife en rameaux; longs , 
prefque dichotomes. Un des caractères diftinétifs 
de cette efpèce eft d'avoir un renflement rou
geâtre à finfertion des rameaux. C  eft du milieu 
de ces nœuds que fartent les fleurs. Les feuilles 
font alternes, pétiolées, ovales , aiguës à leurs 
deux extrémités, un peu décurrentes fur les pé
tioles , glabres &  vertes tant en deffus qu’en 
deffous, minces &  veinées. Les fleurs font la
térales , portées d’abord fur un pédoncule com
mun qui fe divife enfuite en une ombelle compo- 
fée de cinq à fix fleurs, petites , blanchâtres , 
marquées d'une ligne verte de la bâfe jufqu’au 
fom m et, un peu jaunâtres vers le tube. Les di
vifions font profondes, lancéolées, aiguës , très- | 
ouvertes. Le fruit eft une baie ronde, p etite , 
noire , luifante. Les femences font blanches. 
Cette plante croît à rifle-de-France. Les indi
gènes du pays la nomment bret,  &  la cultivent 
pour en faire de l’huile. ï? .

12. M o r e l l e  éto ilée\ Solarium Jlellatum. Lam.
111. Gen. n. 23 17 .

Solarium caule inermi , debili,  frutefeente } foliis 
integris y pedunculis fubgemini s ; fore piano Jleili-

fero. Jacq. Coli. 2j4. Icon. rar. vol, 3.
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C ette  plante eft un arbriffeau prefque farmen- 
teux , dont la tige eft verte , grimpante, foible, 
glabre , fans épines , de la hauteur de cinq à lïx 
pieds : il fort plufieurs tiges de la racine qui ell 
groffe, prefque charnue &  brune. Les rameaux 
lont nombreux , divanqués, couverts de feuilles 
alternes , ovales, lancéolées , aiguës à leur extré
mité , entières , pétiolées , d’un vert gai, 
minces &  glabres : il fort de l’aiffeile des feuilles 
une, deux , rarement trois fleurs bleues portées 
fur des pédoncules foiitaires, plus courts de 
moitié que les feuilles. Le calice eft petit, 
avec des divifions inégales obtufes. La corolle 
eft remarquable par le développement &  la gran
deur de fon limbe. D ’abord pliflé, il devient 
enfuite très-ouvert, entier , n’ ayant d’autre di- 
-vifion que cinq petites échancrures ; l'empreinte 
des plis forme une étoiie à cinq rayons, verte 
en deffus , &  dont les fommets aigus viennent 
aboutir aux échancrures qu’ils furpaffent d'en
viron une ligne : cette étoile , au premier af- 
peét, a i’afpeéi: d’un calice , tant par fa couleur 
verte que par fon épaiffeur. Le fruit eft une baie 
globuleufe , petite , un peu sèche. Cette efpèce 
a de très- grands rapports avec les pimens ; fes 
caractères génériques font fi peu marqués qu'il 
e f t  difficile de prononcer auquel de ces deux 
genres elle appartient davantage. Nous ignorons 
fon lieu natal. I? . ( V. /. )

13. M o r elle  fugace j Solarium fugax. Lam. 
Ilf. n. 2318.

Solarium caule inermi fruticofo ; ramis dichoto• 
mis y divaricatijjimis 3 pedunculis folitariis > flore 
piano fleliifero. Jacq. Colleét. 4. p. 123.&ICO. 
rar. vol. 2.

Ce*-te efpèce fe préfente fous la forme d'un 
arbriffeau très-rameux, &  de la hauteur de cinq 
à fix pieds. Son tronc principal eft de l'épaiffeur 
d’un doigt, revêtu d’une écorce d’un brun foncé, 
&  marquée d’un grand nombre de petits points 
prefque noirs, Les rameaux font dichotomes, 
très-divergens , &  en zig-zag : jeunes, ils font 
liffes &  glabres > mais à mefure qu’ ils vieillirent 
ils deviennent rudes au toucher. Les feuilles 
font lancéolées ,  portées fur des pétioles très- 
courts ,  alternes, inférées d’une articulation à 
une autre, tres-entières , veinées, glabres lors
qu'on les examine à l’œ il nu , mais légèrement 
cotonneufes , étant vues à la loupe. Les fleurs 
croiffent à l’extrémité des rameaux, fur les ar
ticulations i eiles font foiitaires , portées fur de- 
longs pédoncules uniflores0 un peu inclinés. Le 
calice eft petit, campanulé , fans divifion, tron
qué , marqué de dix ftries. La corolle eft grande, 
très -ouverte , d’ une feulé pièce , très-femblable, 
pour la grandeur &r la forme , à celle de i’efpèce 
précédente ,  marquée, comme elle ,  d’une étoile
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i  cinq rayons jaunes en dehors , &  dont les 
‘Commets aigus débordent, &  Caillent du milieu 
des échancrures du limbe qui eft blanc. Le ftig- 
mate eft jaune. Cette eCpèce croit dans l'Am é
rique méridionale.

On la cultive dans les ferres chaudes 5 la fleur 
ne s ouyre qu'une feule fois pendant quelques 
heures du matin j elle Ce réferme enfûite , &  
fefte fermée pluiieurs jours jufqu'à ce quelle 
tombe T?.

14. M orelle lycioide } Solanum lycioidcs. Lam. 
Illuf. n. 2319. Solanum caulc inermi , fruticofo j 
remis fpinefcentibus , numcrofijjimis y pore piano 
Jïdiifero. Lam. Solanum ( Lycioid.es ) cauie fruticofo 
ffinofo , j foliis elliptiis. Mant. 46.

Cette plante a tellement le port d'un lycium 
qu'on n'héftteroit nullement à la rapporter à ce 
genre , ft les caradtèrès de fa fleur ne la ran- 
gooient parmi les moreîles. Sa tige eft rude , 
inégale, &r poulie un très - grand nombre de 
rameaux diffus 8c étalés, mais fans épines. Les 
rameaux anciens blanchiffent , fe durciifent 3 &  
font terminés par une pointe dure, piquante, 
fpinfforme 5 les feuilles font alternes , éparfes , 
entières, petites, ovales -oblongues, "minces , 
liftes, glabres, petiolées. Les fleurs font foli
é e s  , bianrhes, petites , portées fur de iongs 
pédoncules filiformes} elles naiffentdans l'aiffelle 
des feuilles, le long des branches. Le calice eft 
divifé en cinq découpures courtes , fines &  
aiguës. Lâ  corolle eft plane , piiffée, blanche , 
marquée d'une étoile , comme dans les efpèces 
précédentes , &  d'une tache jaune à l'ouverture 
du tube } fes anthères font courtes, rougeâtres 
& féparées. Ses baies font petites, rondes, de 
couleur rouge, &  contiennent de petites fe- 
mences ofleufes. On croit cette plante origi
naire de 1 Amérique méridionale, on la cultive 
dans les ferres au jardin des plantes. ( f v . )

Morelle ramaffee ; Solanum aggregatum. 
mm 111, n. 23 20. Solanum caulc inermi fruticofo, 

Joins ovatis obtufis, aggregatis ; pedunculis fim- 
phcibus. J

Atropa ( folanacea ) caule fruticofo , peduncul 
jontariis ycorollis campanulatis, foliis fubarati 
Mant. 20f . Keich. Mit. Plant, p. yoS. Solanu 
a],'lcf lUTf  lagnoftm y folio atro-viridi an gu do oblom 
. “1°: itlgdb. 2. p. 68. Solanum A
Vytrf f l Perenn‘l > foliis ovatis integris, floribus c

Z Z T Ul7 Um \confmU.Roy. Jugdb. 4M- •«' 
f  ' f  ënojum afncanum fempervirens , Laurin 
f  l‘“: .Cmw». hort. 2. p. , 9 I. t. 96. 
f ULTltenf e_ )  , caule inermi fruticofo , foliis a v a l  

. egernmis} pedunculis lateralibus plifoimibus, Lii 
P* P^nt. 1. par. 263.
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Cette efpèce paroit fe rapprocher des bel- 

ladonnes par l'écartement de fes anthères ; ce
pendant comme elles ne font que médiocre
ment écartées , &  que la corolle n'en point 
campamforme , nous avons cru , avec le plus 
grand nombre des auteurs, ne devoir point la 
féparer des moreîles. Elle forme un aibrilfeau 
de quatre à fix pieds, dont le tronc eff angu
leux &: pouffe des rameaux peu nombreux , un 
peu glabres dans leur première jeuneffe, &  qui 
fe couvrent enfuite de petits points eu tuber
cules blanchâtres, rudes au toucher. Les feuilles 
nailfent par paquets, à l'endroit des nœiidt; on 
en trouve aulfi quelques-unes de folitaires, elles 
font pétiole es, ovales, oblongues , coriaces, en
tières, obtules, liftes, veinées d'un vert foncé. 
Les fleurs font folitaires , portées fur des pé
doncules qui fortent du milieu des paquets de 
feuilles 5 ces pédoncules four d'abord droits &  
écartés entr'eux; ils fe rapprochent &  fe cour
bent après la chute des fleurs Le calice eft 
turbiné, p etit, à cinq dents ; la corolle d’un 
bleu pâle, trois fois plus grande que le calice, 
ayant des découpures divergentes , lancéolées , 
aiguës, très-ouvertes, &  un peu ondulées. Elle 
a le tube très-court 5 fon fruit eft une baie 
arrondie, de couleur jaune à deux loges, & d e  
la groffeur d'un pois: les femences font com
primées , peu nombreufës. Cette plante origi
naire de G uinée, fe cultive au jardin des 
plantes, &  pouffe des feuilles au moins trois, 
fois plus grandes que celles de la figure donnée 
par Jacquin. T?. ( V. v ).

16. M orelle  terminale} Solanum terminale. 
Lam. Illuf. n. 2321. Solanum inerme , futefeens, 
foliis lanceolaro-ovatis , fubintegerrimis , pi lofs 
umbellis terminalibus. Vahl. Symb. 2. .p. 40.

Solanum terminale caule inermi frutepente } fo 
liis o-valibus acutis , umbellis terminalibus. Forsk. 
Flor. ægypt. p. 4J.

Cette efpèce a été obfervée par Forskhal fur 
les hautes montagnes de l'Yemen ; fes tiges font 
îigneufes, couchées, fans épines &  verruqueufés. 
Files ne fe divifent en rameaux que vers leur 
fommet dont l'extrémité eft pubefeente ; les 
feuilles font petiolées , ovales-lanceoîées, aiguës 
à leurs deux extrémités, ondulées &  un peu 
dentées à leurs bords, ciliées, velues particu
lièrement à leur furface inférieure .• leur pétiole 
eft légèrement -ailée à fon fommet. Les fleurs 
font terminales, dtfpofées en une cyme ombel- 
lifère, &  Apportées par des pédoncules fili
formes , velus , d'inégale longueur, au nombre 
de fept à neuf Le calice eft divifé en cinq 
dents, égales, lancéolées, obtufes , glabres in
térieurement. La corolle eft blanche, ouverte } 
chacune de fes divifions eft ovale-aiguë, velue, 
légèrement ciliée, entière. Cette plante croît
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dans les lieux ombragés fur les hautes-mofitagnes | 
de r  Arabie, t ? .

17. M o r e l l e  douce amère ; Solarium dulca- 
Ttidra, Lin .Solarium caule i-itrmi frutefeenu flcxii ofo, 
fùlils Juperioribus ha fiat is , racemis cymqfis. So
larium caule jkxuojb , frutefeente , foliis cordâtis &

. tripartilts. Hall, Helv. n. 575. Solarium caule
iae'rmi , fruticofo , terni 5 foliis Juperioribus hafiatis 
racemis dichotomis oppcjîtïs.. Scop. Corn, I. p.
1 §6. n, 1. id. 2. n, 257. Solarium feandens feu 
dulcamâra. Bauh. Pin. 167.

Certe plante paroït avec éclat au milieu des 
haies &  des huilions qu'elle embellit par fes 
belles grappes de fleurs pendantes , &  de cou
leur violette : elle s'élève à la hauteur de cinq 
à. fix pieds fur une tige grêle , farmanteufe &  
grimpante. Ses feuilles font alternes ,  pétiolées 
en cœur 5 la plupart des fupérieures fe diviient 
vers leur bâfe en trois parties, tantôt d'une 
manière régulière , d'autres fois très-irrégulière
ment. Ses fleurs naiiTent en grappes au h.iut 
des tiges ; la corolle eft divifée en cinq parties 
un peu étroites , aigiies * rabattues en dehors > 
Sz roulées trës-ibuvent en défi us. Les étamines 
ont leurs anthères d'un beau jaune, allongées 
tz  rapprochées : le calice eft terminé par cinq 
petites divifions obtufes ; il contient pour fruit 
une baie o vo ïde, charnue ,  de couleur rouge. 
Les feuilles ont d'abord une faveur douçâtre , 
enfuite légèrement amère, &  qui finit par de
venir âcre. On les regarde comme apéritives, 
diterfivés , réfolutives , expectorantes. Cette 
plante croît par-tout en Europe dans les lieux 
humides, parmi les haies ; elle fleurit en prai
rial. Jy. ( V. v. )

18. M orelle  à feuilles épaiffes ; Solarium 
cr affolium. Lam. 111. - gen. n. 2523. Solarium , 
vienne, frutefeens , hirfutum , fubfarmentofum ; fo 
liis ovatis iniegris, vel finuato-angulofis , obtufiuf- 
aulis , foribus pendulis.

Solarium dulcamarum africanum , foliis crajjis 
hicfuûs. DiÜ. Elth. 2éf. t. 173. fi- 252. Solarium 
dulcamara. V , B. Lin. Syft. Plant.

Cette efpèce paroït fe rapprocher beaucoup 
de la précédente par fon p o rt, par la difpofi- 
îion &  la couleur de fes fleurs, &  même fou-
v.ent par la forme de les feuilles ; cependant 
confidérée bien attentivement , on ne'peut s'em
pêcher de la regarder comme formant une ef
pèce bien diftinète. Elle diffère effentiellement 
de la première par fes feuilles épaifies, de forme 
très - variée 5 &  par fes fleurs beaucoup plus 
grandes. Sa tige eft bien moins farmenteufe; elle 
fe divife en rameaux qui deviennent anguleux 
&  hérüfés de poils courts à leur partie fupé- ,
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rieure. Les feuilles font alternes , portées fur 
des pétioles quelquefois fi courts qu'elles fem- 
blent feüîles, elles n'ont aucune forme bien 
déterminée : les unes font entières, ovales , ob
tufes 5 d’autres font lancéolées, échanctées, 
anguleufes , aigiies , reffemblantes quelquefois à 
celles du lierre, bordées de poils très courts, 
un peu roides , plus fenfibles au tacl qu à la vue. 
Les fleurs font dif^ofées en une cyme pendante, 
grandes, à cinq divifions ovales, qui ne font 
point comme dans l'efpèce précédente , rabat
tues en dehors , ni roulées ; les anthères des 
étamines font plus courtes. Cette efpèce eft ori
ginaire du cap de Bonne-Efpérance. f s .

19. M o r e l l e  tégorée,- Solanum tegore. Lam. 
311. gen, 2324. Solanum inerrne, vil lofum , frutef- 
cens ; foliis inferioribus ampli fin is  fiauato-pinnati- 
fidis ; Juperioribus cordatis.

Solanum tegore foliis. inferioribus amplifiais, 
profonde finiiatis , Juperioribus cordatis. Aubl. 
Guÿan. p. 212 t. 84.

Cette plante, dit A u b let, s'élève à la hau
teur de cinq à fix pieds; fa tige eft hgneufe, 
cylindrique, haute de deux -à trois pieds, fur 
un ou deux pouces de diamètre. Elle poulie 
trois branches qui fe partagent niccefîtvement 
en trois rameaux, &  forment ainfi un builfon 
fort épais. Ils font garnis de feuilles alternes, 
celles du bas des branches font très-grandes & 
fort larges , partagées à leurs bords en plu- 
fieurs lobes larges aigus ; les plus grandes 
ont quinze pouces de longueur fur dix de lar
geur ; elles font vertes, m odes, couvertes 
d'un duvet ras. Les feuilles des rameaux font 
en forme de cœ u r, terminées par une pointe, 
également vertes &  couvertes de duvet.

Les fleurs naiifent entre la bifurcation de 
deux rameaux : elles font ramaffees pluheurs 
enfemble fur un pédoncule commun & velu; 
le pédoncule particulier à chaque fleur eft très- 
court. Le calice eft divifé en cinq parties lon
gues , étro ites, aiguës. La corolle â un tune 
très-court, attaché autour d’un difque ; elle 
fe divife profondément en cinq parties étroites 
&  aiguës. Les filets des étamines font  ̂ très- 
courts, les anthères longues, droites &  reunies. 
Le fruit eft une baie fphérique, jaunâtre, e 
la groffèur d'une petite noix , remplie ae ie- 
mences applaties &  arrondies : toutes les par* 
ties de cette plante exhalent une odeur tres- 
défagréabie. Elle croît à la Guyanne française 
dans les jardins des Gaiibis qui habitent auprès 
de la rivière de Sinémari , où elle fleurit en 
eétobre. T>*

20. M o r elle  à gros fruits ; Solanum  macro-



carpon. Lin. Solanum caule inermi , fruticofo ; 
foliis ovato-cuneatis, répandis}fubjmuatis , glabris. '• 
Lam. 111. Gen. n. 232^. Miil. 196-, t. 294.

Solanum caule inermi fujfruticofo , foliis cuneatis 
répandis glabris. Lin. Mant. 20J.

Cette plante eft très-baffe , elle ne s3élève 
pas à plus d’un pied ou deux au plus. Sa tige 
eft anguleule, fillônnéè, fans épines, parfaite
ment îïftë, de répaiffeur d'un doigt. Les feuiles 
font grandes, très-peu pétiolées , en forme de 
coin , fïnuées à lobes obtus, vertes &  liffes : fes 
fleurs croiffent fur les tiges , oppofées aux 
feuilles, portées d'abord fur un pédoncule 
commun qui fe divife en plufieurs autres beau
coup plus courts. La corolle eft de couleur 
bleue , remarquable par fa grandeur ; les divi
sons font peu profondes , élargies, terminées 
par une poiare en forme d'épine. Le calice a 
cinq divilions oblongues , aiguës, glabres; il 
renferme une baie très-groffe , arrondie , de la 
groffeur d’une pomme ordinaire, jaune, un peu 
velu dans fa jeuneffe , glabre quand il eft mûr. 
Cette plante, cultivée au, jardin des plantes , 
croit naturellement au Pérou. D . ( V . s .)

11. M o r elle  de Q uito; Solanum qùitoenfe. 
Lam. Illuf. Gen. Solanum inerme fuffrutefcens ; 

'foliis Çubcordatis ,  dmtato-angu'ads , utrinque to- 
mentofis : petiolis nervisque purpwefcentibus. 
Solanum amplifjimo angulo/o hirfutoque folio , 
fruBu aureo , maximo. Feuil. Per. 3. p. 61. 
t. 4(3.

Quoique Linnsus, en rapportant à î'efpèce 
précédente la fynonymie du P. Feuillée que nous 
venons de c iter, n'ait fait de ces deux plantes 
qu'une feule efpèce , il eft cependant très-certain 
que ce font deux plantes bien diftinétes , dont 
les caractères font bien tranchés. Cette morelle 
s’élève à la hauteur de cinq à fîx pieds ; fa tige 
eft roide , glabre , fans épines, allez forte &  
ligneufe : elle fe divife en rameaux garnis de 
feuilles alternes, pétiolées, entières, très-velues 
tant en défias qu’en deffous ; elles font prefque 
en cœ u r, échanaées, anguleufes ; chaque lobe 
eft terminé par un angle faillant; les pétioles, 
les nervures &  quelquefois le deffous des 
feuilles vers les bords font d’un violet pourpre 
très-remarquable. Les feuilles du bas font très- 
grandes , elles ont plus d’un pied de longueur 
fur autant de largeur. Les fleurs portées fur 
un pédoncule commun divife en quatre à cinq 
autres plus petits , naiffent fur les tiges proche 
l’ infertion des feuilles : elles font difpofées en 
cyme ombelle. La corolle eft grande , divifée 
en cinq parties oblongues, aigues ; elle eft de 
couleur violette en deffous &  blanche en dedans. 
Le calice eft d'une feule pièce, à cinq divisons
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aiguës : le fruit eft une baie de la groffeur 8c 
de la couleur d’une petite orange jaune-dorée, 
dont elle a également la faveur , félon le P. 
Feuillée : on l’appelle dans le pays , orange de 
Quito. Elle croit à Lim a, 8c fe cultive au jardia 
des plantes. T>. { V .  f )

11. M orelle  de montagne ; Solanum mon— 
tanum. Lam. Solanum caule inermi herbaceo ;  foliis 
fubcordatis répandis. Ul. n. 2327. Solanum tube.ro- 
fum minus y triphcis folio , vu go papa montana. 
Feuil. Obf. 3, t. 46.

Cette plante eft petite herbacée, 8c n'a pas 
plus de trois pouces de haut; elle a pour ra
cine un tubercule charnu , ovale , épais d’en
viron un pouce, garni dans fa partie.intérieure 
de quantité de longues fibres chevelues & blan
ches1. Ce tubercule eft recouvert d’une pellicule 
grifatre , fort mince ; la tige eft garnie de trois 
ou quatre feuilles alternes, en tièresp re fq u e  
en cœur ,  légèrement flouées à lobes arrondis, 
obtus, portées fur de longs pétioles. De 1 ait— 
Celle de ces feuille! il en fort d'autres plus 
petites, &  même quelquefois de peti.es branches 
qui le bifurquent ainfî que la tige principale, 
&  chaque bifurcation eft'terminée par une fleur 
fcjitaire, en cloch e, d’une feule p ièce , légè
rement divife en cinq; , d’une belle couleur de 
rofe. Les Indiens font un grand ufage des ra
cines de cette plante ; ils en mangent dans leur 
foupe , 8c dans tous leurs ragoûts. Cette plante 
croît au Pérou fur le revers des montagnes. %

23. M o R. ELLE tubéreufe ; Solanum tuberofiim. 
Lam. lii. Gen. 2328. Solanum caule inermi her
baceo ;  foliis pinnatis integerrimis ; cyma pedun- 
culata. Lycoperficum tuberofiim. Milî. Diét. n. 7.

Solanum tubcrofum efculentum. Bauh. Pin. 167. 
Prod. 89. t. 89. Solanum caule inermi herbaceo,  
foliis pinnatis integerrimis , pedunculis fubaivijis.
H crt. Cliff. 60.

Vulg. pomme-de-terre.

Cette efpèce eQ une des plus diftinguées de 
ce genre par les grands avantages que l’ on re
tire de fa racine pour la nourriture de 1 homme 
&  des animaux. Elle eft greffe , charnue, fe mul
tiplie avec une très-grande facilité. La tige eft 
herbacée ,  fort tendre, creufe, légèrement velue, 
fur-tout vers fa partie fupérieure. Elle eft garnie 
de feuilles ailées avec une impaire. Les folioles 
font ovales , terminées en pointe , &  augmen
tent de grandeur à mefure qu’elles approchent 
du fommet : elle font glabres , entières , urr peu 
velues à leurs bords, ainfi que fur les pétioles. 
Les fleurs naiffent à l ’extrémité des rameaux, fur 
un très-long pédoncule qui fe divife en uneefpèc© 
d'ombelle un peu penchée. La corolle eft blanche
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ou bleue » ouverte» à divifions obtufes. Plufieurs 
auteurs ont fait de cette efpèce un genre par
ticulier » à caufe de fon fruit divifé en plufieurs 
cellules par des cloifons intermédiaires» tandis 
que dans les autres morelles les fernences font 
placées fans ordre dans la pulpe : cependant , 
ce fruit elf une baie molle. Nous n’avons pas 
cru devoir exclure cette efpèce de cef genre » au
quel elle convient encore par tous fes autres 
caractères.

La pomme-de-terre , trop long-temps dédai
gnée par les riches qui la regardoient comme un 
aliment indigne de paroître fur leurs tables , trop 
négligée par le pauvre qui ignoroit tous les avan
tages qu’ il pouvoir en retirer » n’a été cultivée 
avec quelque foin que depuis très-peu d’années. 
La difette que nous venons d’éprouver dans ces 
temps malheureux (troifième année républicaine) 
ne nous a que trop appris quelles reflburces 
abondantes nous pouvons en tirer. Notre con
fiance dans nos richefles alimentaires nous avoit 
jufqu’alors raffûtés contre les befoins de pre 
rmère nécefîité , Sc nous n’avons pas même pro
fité» dans les circonfiances préfentes » de toutes 
les refîburces que les pommes-de-terre pouvoient 
nous offrir.

Deux caufes également deftruCtives corrompent 
cette précieufe racine » la rendent un aliment 
dangereux » &  nous forcent de confumer en très- 
peu de temps des jorovifions que nous pourrions 
conferver des années en employant des moyens 
très-fimples &  peu difpendieux. i° .  Dans les 
hivers rigoureux la pomme-de-terre eft très-fu- 
jette à être gelée , &  dès-lors elle perd toutes 
fes propriétés alimentaires. Il n’eft plus même 
pofîible alors d’en tirer aucun parti. 2 . Au com
mencement du printemps elle éprouve une fer
mentation qui en développe les germes » lui 
donne une faveur âcre » &  la rend dangereufe 
pour la fanté. Il eft faci’e de parer à ce double 
inconvénient par des préparations bien fimples.'

Pour conferver les pommes-de-terre des an
nées &  même des fiècles » il faut » après les 
avoir bien nettoyées » en avoir enlevé la peau » 
leur faire fubir quelques légers bouillons dans 
l’eau. On les coupe enfuite par tranches» &: on 
les met fécher au foleil ou au four à une douce 
chaleur. Elles acquierrent alors la rranfparence 
&  la féchereffe d’une corne. Lorfqu’ on veut 
s’en fervir » on en met quelques tranches dans 
un vafe avec un peu d’ eau fur un feu doux : elles 
fourniflent un aliment aufti fain que les racines 
fraîches. En les réduifant en poudre 3 elles don
nent une purée &  des potages très-falutaires. 
C ’eft ainii que fans embarras &  prefque fins frais 
on peut conferver pendant des fiècles le fuperflu 
de la provifiôn de chaque hiver.

Le fécond moyen de confervation pour les
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pommes - de - terre eft d’en retirer la fécule 3 ce 
que chacun peut faire fans beaucoup de peine. Il 
faut prendre une certaine quantité de ces racines» 
les faire tremper dans l’eau pendant une heure 
ou deux » les’ trotter enfuite bien exactement avec 
une brode pour enlever toute la terre qui fe 
trouye dans leurs finuofités. Alors on les râpe 
le plus fin poffible » l’on met ces rapures ou cette 
pulpe dans de l’eau bien claire » dans laquelle on 
les délaye. On pafle enfuite le tout dans un. 
tamis de crin. L ’eau qui en fort eft chargée de 
la fécule amilacée. On lave ainfi ces rapures dans 
plufieurs eaux afin d’en enlever toute la fécule » 
ce que l’ on reconnoît lorfque l’eau palfe bien 
claire.

On laiffe repofer pendant fept à huit heures 
l’eau chargée de cette fécule. Cette dernière fe 
précipite au fond du vafe , triais d’abord im
pure ; on jette la première eau ; on démêle la 
fécule dans une eau nouvelle que l’on palfe dans 
un tamis plus fin. On réitère cette opération 
jufqu’à ce que l’eau qui fumage foit bien claire» 
&  la fécule d’un beau blanc.

Alors on la retire $ on la fait fécher fur des 
cliffes , à l'abri de la pouflière » au jour ou au 
foleil. Lorfqu’elle eft bien sèche on la broie ; 
&  , pour faire difparoîire les grumeaux» on-la 
palfe dans un tamis de foie. Elle fe conferve 
très-long-temps dans des vafes bien bouchés. 
On en fait des gelées » des bouillies très-laines 
&  nourrilfantes. Il fuffît d’en jetter quelques 
pincées dans une quantité fuffifante d’eau , de 
lait ou de bouillon.

C ’eft de l’Amérique méridionale » particuliére
ment du Pérou» que nous a été apportée cette utile 
racine» que nous pouvons regarder aujourd’hui 
comme une des meilleures produirions , ayant été 
parfaitement bien naturalisée en Europe pour la 
culture. On la multiplie par graines » mais bien 
plus avantageufement en divifant les racines à 
chaque nœud » &  en les plantant à diftances con
venables Le fol qui leur convient le mieux eft 
un terrein léger , fablonneux » crétacé ou mar
neux. i0 . ( V. v. )

24. M o r e l l e  à feuilles de pimprenelle ; So- 
lanum pimpinellinum. Lin. Solarium caule inermi 
herbaceo ; foliis pinnatis integerrimis ; racemis fim- 
plicibus. Amæn. Academ. 4. p. 268.

Cette efpèce » félon Linnæus» a tout-à-fait 
le port &  l’afp^èt de la morelle pomme-d’aniour 
( folanum lycoperjicam'). Ses fruits reftemblentà 
ceux de la variété /3 de cette dernière efpèce, 
mais elle en diffère par fes tiges liftes &  par fes 
pédoncules absolument privés de poils. Les 
feuilles font glabres » entières » en cœur » fans 
découpures &  fans dents : au refte tous les au- 

i très caractères de la pomme-d’araour convier.-



tient tellement à celle-ci qu'on peut foupçonner 
qu’elle n’en eft qu’une variété.

25. M orelle  pomme-d’amour j Solarium ly- 
coperficum. Lam. îiluft. G . 2330. Solarium caule 
incrmi , hcrbaceo ; fohis pinnatis incifis ; fioribus 
feptemfidis , fructu torulofo.

Solanum pomifcram } fruclu rotundo flriato molli. 
Bauh. Fin. 167. Solarium ly.coperficum caule inermi 
kerbaceo , foliis pinnatis incifis , racemis fimpli- 
cibus. Lin. Spec. Plant. Mort. Cliff. 60.

V; /3. Solanum racemofum ceraforum form a. 
Bauh. Pin. 167. Prodf. 90.

Vulgair. La tomate.

Cette plante qui reffemble beaucoup à la
precedente , en diffère en ce que Tes" tiges &  
fes pédoncules font très-velus : elle s’élève à 
la hauteur de deux ou trois pieds > fa tige eft 
foible 3 rameufe, &  le courbe facilement fous 
le poids de fes fruits. Elle a les feuilles ailées 
avec une impaire ; les folioles font découpées, 
glabres, vertes. Un cara&ère particulier à fa 
fleur eft d avoir fept divilïons au lieu de cinq' 
elles font peu profondes , larges &  aiguës. Son 
calice eft également divifé en fept , 'cilié fui
tes bords , ainfi que les pédoncules. Le fruit 
eft très-gros , comprimé aux deux extrémités, 
&  profondément fillonné fur tous les côtés. 
C eft une baie rouge &  molle ,  remplie d’un 
fuc acide &  agréable. On cultive cette plante 
ei\ , en Elpagne &  dans nos provinces
méridionales à caule de fes fruits que l’on em
ploie dans les ragoutr, ou que l’on confit dans 
je vinaigre loriqü’ds font très-jeunes. Lorfque 

on en mange beaucoup , iis font éprouver un 
petit goût a a e  bt brûlant. Cette plante croît dans 
1 Amérique méridionale. 0 .  ( F . v . )

26. M orelle  du Perçu ; Solanum ptruvianum. 
Lin. Sol num inerme 3 fujfrutefcens 3 foliis pinnatis 
tome tu ufis 3 jiipuhs bralteisque fubrotundis ; baccis 
fubpilofis. Lam. Illuf. Gen. n. 2331.

Lyùoperficon pimpih.ellei fianguifiorbu folio. Feiliî. 
rer. 3. p. 37, t. 2 j t Lycoperficon peruvianum , 
\a . l7la mi kerbaceo ,  foliis pinnatis , tomentofis , 
incifis , racemis bipartitis foliofis. Miil. Diéf. n. C. 
Jacq. Coll. 1. p. 2.84. fcon. Rar. v. 2.

La racine de cette plante eft vivace 5 elle 
poufle une tige qui d’abord eft un-peu ligneufe, 
ainh qUe les premiers rameaux 5 mais à mefure 
qu elle s’élève, elle devieut herbacée &  légère
ment velue &  très - rameufe. Les feuilles font 
alternes, tomenteufes, blanchâtres ,  ailées avec 
une impaire : les folioles font oblongues, un 
peu obtufes ,  prefque feffdes , plutôt alternes 
qu oppofeesj un peu ondulées,  crenelee-j, avec des
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1 dents obutfes : entre les grandes folioles, il y en a 

fouvent d ’autres beaucoup plus petites, entières, 
orbiculajres. A la bâfe de chaque pétiole l’on 
apperçoit d’affez grandes ftipules arrondies, op- 
pofees, crenelees : ces ftipules deviennent des 
bradées de même forme, mais plus petites à 
l ’origine des pédoncules. Les ffeurs naiflènt en 
grand nofnbre fur des pédoncules rameux : le 
caiice eft profondément divife en cinq fegmens 
lancéolés, linéaires, aigus, velus, blanchâtres 
fur leurs bords La corolle eft grande, d’un 
jaune clair, avec des divifions larges &  obtufes. 
Le ftyle eft plus long que dans les autres es
pèces ; il depaffe les étamines, &  perfifte fur 
le^fommet du fruit. Les baies font légèrement 
velues. : on cultive cette efpèce au jardin des 
plantes. Elle croit naturellement au Pérou d’où 
elle a été d’abord obfervée par le P. Feuillée 
fur les bords de la mer. Dombey en a fait 
palier des graines en Europe, où Jof. de Juflieu 
l’avoit déjà fait connoître. %).( F .v .  J

27. M orelle  multifide; Solanum multifidum. 
Lam. 111. G. n. 2332. t. I ip . f*2. Solanum caule 
inermi fubherbaceo, alato ; foliis lanceato multi- 
fidis 3 L&vibus 3 decurrentibus, laciniis obtufis.

Solanum foliis quernis .? Feuil. Obf. 2. t. 1 J.

, Cette jolie plante a un port élégant, elle 
s’élève à la hauteur de quinze à dix - huit 
pouces. Sa tige eft droite , ailée, rameufe, her
bacée , couverte de quelques poils rares. Ses 
feuilles font décurrentes fur la tige &  les 
rameaux , elles îeflemblent beaucoup â celles 
du feneçon commun ; elles font liftes, laciniées, 
à découpures profondes, nombreufes ,  prefque 
ailées, obtufes, arrondies. Celle qui a été def- 
linée par le P. Feuillée , &  qui reffemble beau
coup à cette efpèce, n’en diffère que parce 
que les  ̂découpures des feuilles ne font ni auflî 
profondes , ni aulli nombreufes. Les fleurs nail- 
fent en grappe paniculée à l’extrémité des ra
meaux ou de 1 aiiïèjie des feuilles, portées fur 
de longs pédoncules minces &  filiformes. La co
rolle eft plane, très-peu divifée , ayant cinq 
plis &  cinq échancrures légères ; elle eft blanche 
ou légèrement teinte de violet. Le calice eft 
profondément divifé en cinq fegmens obtus. 
Les anthères font jaunes ; le ftyle long, terminé* 
par un gros fligmate globuleux. Cette plante 
a été rapportée du Pérou par Dombey qui en 
a communiqué un exemplaire au citoyen Lamarck 
( .V. f . -Tp.  ou f l ) .

28- M o r e l l e  pinnatilîde, Solanum pinnatifi4u?n. 
Lam. 111. 2333* tab. 1 G  f. 4. Solanum caule ker
baceo , c recto , l&vi ; foliis amplis,  profunde pin- 
natifidis , glaberrimis; flore piano.

C ette  belle efpèce n eft pas moins .remarquable
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que la précédente , dont cependant elle eft bien 
ëiftinguée. Elle s'élève à la hauteur de quinze 
à dix-huit pouces ; fa tige eft droite, lifte, 
herbacée, très-peu rameufe : elle eft garnie_ de 
grandes feuilles , alternes rétrécies en pétiole 
i  leûr bâfe ; elles ont fouvent plus de huit 
pouces de long, divifées profondément en trois 
ou quatre découpures linéaires, obtufes, ailées, 
liîles, glabres d'un vert tendre. Les fleurs vien
nent deux à deux, quelquefois trois fur les tiges 
portées fur un pédoncule qui fe bifurque à fon 
fc-mmet. La corolle eft plane, monopétale , à 
cinq lobes obtus, de couleur bleuâtre 5 les an
thères font jaunes , greffes, courtes &  réparées. 
Le piftil eft terminé par un ftigmate en tête: 
chaque fleur eft renfermée dans un calice d'une 
feule pièce, légèrement divifé en cinq. Cette 
plante croît au Pérou. Tf.Ç V . v . )

29. M o r e l l e  feuilles de chêne ; Solarium 
quercifolium. Lam. 111. G. n. 2354. Solarium caule 
inermi fubherbaceo , an gu lato , jiexuofa ; feliis  piti- 
natïfidis ;  racemis cymofis. Lin. Syft. Plant.
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proftrato, radicante ; foins pinnatifidis j racemis 
cymofis. Lin. f. de acd. t. 10.

Cette efpèce eft remarquable par la propriété 
quelle a d'être en partie rampante, &  de pouffer 
des racines aux nœuds de fa tige. Cette der
nière eft foible , herbacée , fans épines, iiffe , 
un peu arrondie , s'étale d'abord fur la terre, 
fe redreffe enfuite , devient très-rameufe & an- 
guleufe par la décurrence des bords des pé
tioles. elle a deux &  même trois pieds de 
longueur. Ses feuilles font alternes , liftes, 
décurrentes fur les pétioles , divifées à-peu-près 
comme dans l'efpèce précédente 5 mais les dé
coupures font généralement plus régulières, 
plus profondes, cernées ou qumternees, avec 
une impaire, prefque ailées, ovales-aigues. Les 
fleurs naiffent fur la tige à l'oppofé des feuilles, 
elles font en grappes toujours Amples , un peu 
penchées. La corolle eft petite, violette, plane, 
d'une feule pièce. Les fruits font des baies 
rouges. Cette plante a une mauvaife odeur. Elle 
croit au Pérou. % .  ( V. v. )
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Il faut bien prendre garde de confondre cette 
efpèce avec celle dont parle M iller, &  qu'il 
décrit fous le nom de Solarium quercifolium , 
caule àculeato fruticofio , foliis oblongzs , finuato 
pinnatis, aculeatis, umbelhs fiejfilibus. (D i61. n. 16 ) 
Cette plante quia les tiges &  les feuilles épi
ne ufe s \ &  les fleurs en ombelle feffile, eft bien 
différente de la nôtre que Linnæus a citée fous 
le même nom. Ce dernier auteur applique à 
cette plante la fynonymie &  la figure du P. 
Feuillée dont nous avons déjà parié à la morelle 
multifide. Nous ne croyons pas que cette figure 
puiffe davantage convenir à cette efpèce. Ses 
tiges font anguleufes , droites, rameufes , un peu 
rudes , d’environ un pied &  demi de haut. Les 
feuilles font alternes , oblongues, décurrentes 
fur leur pétiole , reftèmblent à-peu-près à celles 
du chên e, très variées dans leur fo r m e lle s  
unes .entières , ovales, d’autres prefque pinna- 
îifides j à divifions plus ou moins profondes , 
obtufes , inégales. Les fleurs font difpofées en 
grappe fur des pédoncules rameux, placées à 
l'extrémité des rameaux. La corolle eft d’une 
couleur violette à cinq divifions obtufes. Les 
anthères font peu rapprochées, jaunes, plus 
eourtes que le ftyle. Les divifions du calice font 
peu profondes, arrondies : le frait eft une baie 
ovale. Cette plante eft originaire du Pérou. % .
i r . f i )

30. Mon.e l l e  radicante j Solarium radicans. 
iaun, ïil. Gen. 2335.

fiolanvjn caule itiermî„hcrbaceo, U yi, tsretiufculo,

31. M o r e l l e  à cor probes; Solarium corym- 
bofium. Lam. 111. Gen. n. 233^.

Solarium caule inermi fubherbaceo ; foliis ovate- 
acuds, integris, glabris }fh*ribus fubcorymcofis. Lam. 
Jacq. Colle61. I. p. 78. Icon. rar. V . 1. Solarium 
corymbofum , caule inermi fubfruticofio, foliis ovatis 
integris fiubtrilobifique , fioribus cymofis. Retz. Obf. 
J. p. 22. n. 53.

Cette efpèce a beaucoup de rapports avec 
la précédente , mais eîie diffère par fes feuilles 
entières &  fes fleurs en grappe rameufe : elle a 
quelque reffemblance pour le port avec la mo
relle douce amère. Sa tige s’ élève a environ deux 
pieds: elle elt d’abord un peu ligne-ufe, &  de
vient herbacée à mefure qu’elle pouffe ; elie 
eft épaiffe", anguleufe, parfaitement lifte ; elle 
pouffe des rameaux dont les uns font droits, 
d’autres pendants &  foibles. Ses feuilles font 
éparfes, alternes, entières, rarement divifées, 
décurrentes fur le pétiole , ovales, aiguës, 
glabres , d'une odeur défagreable. Les fleurs 
naiffent de l’ai (Telle des feuilles _ à l’extrémité 
des rameaux fupéneurs , e:% panicule rameufe, 
portées fur des pédoncules filiformes. La corolle 
eft petite , de couleur vio lette , divifée en cinq, 
ainfi que le calice. Les anthères lont jaunes j le 
fruit eft une baie: de la groffeur d’un pois. Cette 
plante croît naturellement au Pérou. On la cul
tive au jardin des Plantes. 7£. (  V -fi.)

32. M o r elle  noire ; Solanum nigrum. Lin.

Solarium caule inermi herbaceo 3 foliis ovatis,
dent ut ii j
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dcntaîis ; umbellis firnplicibus , nutantibus j fmclu 
nigro. Lam. 111. Gen. n. 2357.

Solarium caule inermi x herbaceo , anclpiti , foliis 
ovatis angulatis y umbellis folitariis cernais. Scop. 
Carn. 1. p. 287. édit. 2. n. 2yS. Solanum foliis 
dentato-angulatis , umbellis cymofis : frutefcentibus 
pendulis. De Neker. Gallop. p. 118. Solanum 
ojjicinarum. Bauch. Pin. 166. Solanum caule inermi 
kerbaceo 3 foliis ovatis , dentato-angulatis , racemis 
diftichis nutantibus. Hall. Heiv. n. 576. Solanum 
( vulgatum ) caule inermi herbaceo ; foliis ovatis an
gulatis. Hort. Cliff. 60. Solanum ( patulum ) ramis 
teretibus glabris 3 foliis integerrimis glabris. Sola
num procédas patulum vulgans fructu. Dill. Elth. 
367. t. 27J. f. 355. Solanum ( virginicurn ) ramis 
angulato-dentatis y foliis répandis 3 glabris. Sola
num nigrum , vulgari fimile 3 caulibus exafperatis. 
Dill. Elth. 368. t. 275. Solanum ( judaicum ) ra
mis aculeis , incurvis 3 foliis répandis 3 nudis 3 
f. zjé.

Cette efpèce eft 3 parmi nous 3 la plus com
mune des morelles : elle fe plaît de préférence 
dans les lieux cultivés 3 &  y croît fouvent en 
fi grande abondance qu'on a de la peine à la dé- 
mûre. Sa tige s'élève à la hauteur d'un pied 
& demi ou deux pieds y elle eft herbacée , an- 
guleufe , &  pouffe de toutes parts des branches 
longues &  étalées. Ses feuilles font quelquefois 
folitaires , plus fouvent deux à deux , l'une à 
côté de l'autre. Elles font molles, ovales, poin
tues., dentées „ anguleufes 3 vertes &  prefque 
glabres , un peu décurrentes fur leur pétiole. 
Les fleurs font placées le long des riges 3 en 
ombelles fîmples &  pendantes. La corolle eft 
blanchâtre, petite 3 d'une feule pièce , divifee 
en cinq fegmens pointus 3 ouverts en roiètte , 
affez fouvent rabattus en dehors. Les étamines 
font de même longueur que le piftil. Le fruit 
eft une baie noire , ronde , luifante 3 marquée 
d'un point au Commet. Cette plante offre beau
coup de variétés , félon le fol &  le climat où 
elle croît ; ce qui a porté plufieurs naturaüftes 
a faire plufteurs efpèces de ce qui n’étoit conf- 
tamment que des variétés de la même. Une des 
plus remarquables confifte dans les fruits , qui 
font ordinairement d’un noir brillant, &  dans 
quelques individus d'un jaune verdâtre.

La variété /3 a les tiges arrondies ,. fans aucun 
angle , &  les feuilles glabres &  entières. La fui- 
vante y diffère de celle-ci par fes tiges angu- 
leules^, rudes au toucher , &  par fes feuilles 
plus echancrées ; enfin la variété a* diffère des 
autres en ce que fes rameaux font munis d'é
pines recourbées , ayant d'ailleurs tous les autres 
caractères de l’efpèce.

On rencontre cette plante par-tout dans les 
Ieux incultes, les vignes 3 le bord des chemins.

Botanique, Tome IV ,

Ses feuilles ont une odeur narcotique , viru
le n te  , &  une faveur âcre &  nauféabonde. • Oa 

la regarde comme anodine , rafraîchi (Tante. In
térieurement c'eft un poifon aftoupiffant dont on 
ne guérit que par Biffage des acides. Il faut fur- 
tout fe méfier de fes baies, quoiqu'elles aient 
une faveur légèrement acidulé 0 . ( V. v. )

33. MoF.ELi.ii velue ; Solanum villofum. Lam. 
II!. Gen. 2338. Solanum caule inermi herbaceo j 
foliis ovatis , hirfutis, dentato-angulatis y umbellis 
fimplieibus , fruclu luteo.

Solanum nigrum. Lin. Var. y . ( villofum) ramis 
teretibus , villofs y foliis angulatis , fubvillofs. 

| Syft. Plant. Solanum annuim hirfutius , baccis lu- 
! tels. Ditt. Elth 366 t. 274. f. 35 3.

I La culture ayant conftamment reproduit les
différences qui d if: in gu en t cette plante de la pré-

Icédente , nous avons cvu devoir la fêparer dit 
rang des variétés parmi Iefquelles elle avoit été 

j placée par Linnæus. Il eft vrai qu'elle a de 
grands rapports avec la moreiie noire } même 
p o rt, même forme des feuilles , même pofition 
des fleurs et des feuilles ; mais elle vient tou
jours plus forte &  plus grande. Ses tiges font 
très-velues ; les rameaux fur-totit font garnis vers 
leur extrémité de poils longs , ferrés 8c blan
châtres 5 ayant même une légère teinte de violet.

- Lc-s feuilles, un peu moins velues, ont cepen- 
! dant des poils très-fenfiblês , particuliérement 
’ fur les bords, ce qui leur donne un afpeâ: plus 

lanugineux. Les pédoncules &  les calices préfen- 
tent les mêmes caractères. Les fleurs font blan- 

I châtres, du double plus grandes que dans la 
; précédente , &  les fruits font des baies ovales ,
; plus groffes , d'une couleur de fafran un peu 
| foncée. Cette plante croît naturellement dans

Iles provinces méridionales de France , aux mêmes 
lieux que la précédente. On la cultive au jardin 
des Plantes. 0 . ( V. v .)

34. M oît ELLE de Guinée j Solanum Giueneenfe. 
Lam. 111. Gen. n. 2339, Solanum caule inermi , 
herbaceo , ad angulos muricato $ foliis lato-ovatis> 
integris, glabris 5 fructu nigro.

Solanum nigrum„ Lin. Var, §> ( guiencenfe ) ramis 
angulatis , dentatis $ foliis integerrimis glabris. So
lanum guieneenfe , fruùlu magno inflar cerafi. Dill. 
Elth. 560. t. 27.3. fi. 354.

Cette efpèce a encore de plus grands rapports 
que la précédente avec la morelîe noire. Elle 
en diffère particuliérement par fa tige très-angu- 
leufe , &  qui eft garnie fur fes angles de petites 
épines plus fenfibles au taâ  qu'à la vue ,  fur-tout 
lorfq 11'on la gliffe entre les doigts 3 d'ailleurs 
fes feuilles font grandes j  entières, fans angles ,  
approchant de celles de la belladonne , larges 9
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ovales j verîes en deffus , plus pâles en déffous , | 
glabres ou prefque glabres , un peu aigues : les 
fleurs font en ombelle ample , penchées : elles 
font petites , d un blanc verdâtre avec une légère 
teinte de violet. Il leur fuccede des iruits noirs , 
de la groffeur d'une cerife , un peu comprimés , 
renfermant des femences blanchâtres &  applaties. 
Cette plantes élève à la hauteur de trois &  quatre 
pieds : elle croît en Guinée, &  fe cultive au 
jardin des Plantes. 0 . ( V. v. )

35. M o R E L L E  anferine }  Solarium  chenopodioi- 
fa s .  Larn. Ilius. Gen. 2340. Solanum  caule iner- 
m i ,  fubherbaceo  ;  f o l i ï s  ovato-oblongis ,  repando- 
finu atis  ,  fubhirfutis  ;  junioribus fubtus tom entofis. 
Solarium chenopodioid.es acints albefcentibus• Feuil.
Obfer. 2. t. 14.

Cette plante eft remarquable par la reffemblance 
de fes feuilles avec celles de Fanférine , à un tel 
point que , fans les Meurs , on pourroit prefque 
les confondre au premier afpeét. Sa racine te 
divife en plufieurs branches affez. foires , garnies 
de chevelus , &  s'enfonce en terre de cinq à fix 
pouces. Il c-n fort une tige d'environ trois pieds, ‘ 
garnie de rameaux étalés. Cette tige eft lifte , 
légèrement anguleufe , fans epines , prefque li- 
gneufe dans certains individus plus ramaftes 3 her
bacée dans beaucoup d'autres. Elle eft garnie de 
feuilles éparfes -, alternes, pétiolées , ovales-ob- 
longues , tantôt entières , tantôt fumées &  angu
leuses , Jcomme celles de l’anférine , d un vert 
gai en deffus, blanchâtres èn defîbus , couvertes 

• d'un petit duvet blanc , un peu rudes au toucher , 
aulfi variées par leur grandeur quelles le font par 
leur forme. Les fleurs font difpofées en ombelles 
latérales, Amples, pauciflores : le pédoncule com
mun fe divife en trois ou quatre autres qui fou- 
ti entrent chacun à leur extrémité une petite fleur 
blanche , femblable à celle de la morelle noire , 
un peu pendante , divifée en cinq lègmens ob- 
longs 5 le calice eft au moins une fois plus pet t 
que la corolle , à cinq divifions profondes li
néaires , perfifiantes.

D'après plufieurs individus rapportés par Com- 
merfon de FIfle de France, &  que pofsède le 
citoyen Lamarck , il paroît qu'il exifte de cette 
plante une variété remarquable par fes tiges 
lmneufes, très-peu élevées, par fes feuilles en
tières , glabres , très-petites ,  éparfes d'une 
manière confufe ; les fleurs font pius petites 6c 
prefque toujours deux-à-deux fur chaque pétiole 
commun. Le P. Feuiilée rapporte que les Indiens 
font un grand ufage de cette plante dans cer
taines efpèces de fièvre inflammatoire, accom- 
pagnée de diarrhée ;  ils pilent le bout  ̂des 
branches , en expriment le fuc , &  le mêlent 
avec un peu d'alun , d'eau rofe &  un jaune 
d’œ uf. Us fe fervent encore de ce même fuc
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dans les maladies des yeu x, ou quand leur vue 
s'affoiblit. Ils prétendent que ce remède en 
appaife les douleurs, &  diflipe les nuages de 
la vue. Cette plante croît au Chily &  à l'ifle 
de France. ( V.fi. ).

36 . M o r e l l e  d'Ethiopie; Solanum  &thiopicum .  
Lin. Solanum  caule inermi herbaceo  ;  f o l i i s  ovatis ,  
repando - angulatis  ,  nudis  ; frucïu torulofo.  Larn. 
Illuft. Gen. n. 2341. Pluk. phyt. t .  226. f. 4. So
lanum  pom iferum  ,  frutdu rotundo firiato  dura. 
Batih. Pin. 1Ô7. Solanum  pom iferum  herbarierum.

' Lob. Ico. 264. Solanum  caule inerm i herbaceo ,  
i fo l i is  ovatis repando-angulatis, pedunculis fertilibus ,  

u n ifio n s ,  cernuis.  Am*». acadern. 4. p. 367.

Il paroît que cette plante, que je n ai vue que 
cultivée , perd fes épines dans nos jardins. Dans 
les figures que nous en avons citées de Plukenet 
&  de L o b e l, elle eft garnie le long des tiges, 
d'épines recourbées. Dans ce cas elie doit être 
placée dans la divifion fuivante, parmi les ei- 

i pèces munies de piquans. Sa tige eft forte, 
dure, herbacée , arrondie , fans angles remar
quables ; elle pouffe des rameaux garnis de 
feuilles ovales , veinees, nues, ondulées, angu- 
leufes, cbtüfes. Les fleurs viennent le long des 
tiges , en corymbe pauciflore. La coroile elt 
blanche , divilee en cinq : le calice a également 
cinq fegmens larges, ovales , obtus. Le fruit, 
qui forme le caraétere effentiel de cette 
plante , eft rouge , gros, en fphéroide un peu 
âpplatie , &  à côtes arrondies ou toruleufes. jl 
n'y a guères de fertiles que les pédoncules uni- 
flores 5 dans ceux qui préfentent plufieurs fleurŝ  
la plupart relient fteriles. Cette plante croit 
naturellement en Chine &  dans 1 Ethiopie. On a 
cultive au jardin des plantes. 0 . ( V. v. ).

37. M o r e l l e  triangulaire ; Solanum  trian- 
gulare.  Larn. Ili. Gen. n. z 342. Solanum caule 
inermi  ,  herbaceo  ,  trigono ; f o l i i s  oblongo- ovatis ,  
integerrimis , nudis  ;  corollis p a lh d e vioiaceis.

H alicacabus baccifer.  Rumph. Amboi. V .  (■  t. 

2G. f. 2. Solanum  caule tetragono, feabro. Solanum 
(  quadrangulare) caule in erm i ,  herbaceo  ,  tetragono,  
feabro ; f o l i i s '  rhom beis ,  dentatis  ,  ititegrîfque. Lin.
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Cette efpèce fe rapproche encore beaucoup 
de la morelle noire par fon port, la dilpoütion 
&  la forme de fes fleurs t la différence la plus 
frappante fe tire particulièrement de fa tige a 
laquelle on remarque trois angles fai ans, for
tement prononcés ; d ailleurs fes feuilles ne pa 
roiffent point venir deux-à- deux, comme on 
le voit dans la première efpèce. Sa racine e 
petite , fibreufe , tortillée , il s’en eleve une 
tige d’environ deux pieds de h au t, applan ,
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triangulaire , herbacée , fans épines, s’élargi (Tant 
aux endroits où elle fe divife en rameaux. Ses 
feuilles reffemblent à celles de la blette ; elles 
font éparfes, alternes, très-entières, glabres, 
ovales-oblongues , aiguës à leur fommet, décur- 
rentes fur leur pétiole, molles,-d'un vert foncé. 
Les feuilles font difpofées en grappes &  non 
pas en ombelle , comme dans la morelle noire, 
portées chacune fur des pédoncules propres, 
alternes fur le pédoncule commun. La corolle 
eft p etite , d’ un violet pâle, divife en cinq 
parties ovales, aiguës , rabattues en dehors ; 
les étamines font' rapprochées par leurs anthères, 
plus courtes que le piftil. Le fruit eft une baie 
verdâtre de la groffeur d’un pois , un peu ap- 
pîatie à fon fommet. La figure donnée par 
Rumphius repréfente les fleurs difpofées en 
ombelle y c’en la feule 'différence que je re
marque d’avec la plante féche que j’ai fous 
les yeux : tous les autres détails y conviennent 
parfaitement. Cette efpèce croît naturellement 
dans les Indes- Orientales, (y). ( V. f. ) .  On en 
mange les feuilles au Malabar ,  comme celles 
de la blette.

La variété p décrite par Linnéus fils, fous le 
nom de morelle quadrangulaire, ne me paroît pas 
une efpèce différente de celle-ci, excepté que 
fa tige a quatre angles, au lieu de trois , 
qu’elle eft plus rude au toucher, &  que les 
feuilles font légèrement dentées.

3S. M o r e l l e  feuilles étroites ; Solarium anguf- 
tifolium. Lam. Ili. Gen. u. 2343. Solarium inerme 
Juïherbaccutn y foliis angujlo- lanctolatis , obtufiuf- 
cuhs, midis y eorymbo terminali.

C ’eft une affez jolie efpèce qui a été re
cueillie par Gommer fon dans les environs de 
Buenos-Ayres, &  communiquée au citoyen La- 
marck. La tige eft droite , lifte, fans épines, 
&  paroît plutôt ligneufe qu’herbacée : elle eft 
garnie de feuilles alternes, pétiolées , parfai
tement liftes, très-entières, étroites, lancéolées, 
obtufes, approchant de celles du laurier. Les 
fleurs font difpofées en un corymbe terminal, 
portées fur de longs pédoncules rameux. La 
corolle, paroît blanchâtre, divifée, ainfi que le 
calice en cinq fegmens ovales, obtus. Les éta
mines ont des marne ns pins courts que leurs 
anthères qui font jaunes, greffes , légèrement 
rapprochées, plus courtes que la corolle. Je 
n ai aucune connoiffance du fruit. ( V . f .  ).

39y  M o r e l l e  f c a b r e  y Solanum fcabrum. L a m . 
tll. Gen. n. 2344. Solanum inerme Çubkerbaceumy 
caule tuberculis Jcabro , bafi repente y foliis oblongo- 
lanceolatis , pubefcentibus.

Melongena laurifslia 3fruftu turbinato , variegato.

| Feuil. Obf. t. p. 2. t. 16. p. Variât f c 7;’s appert-
diculatis , fubpinnatis.

Cette efpèce fe diftingue particulièrement par 
: un grand nombre de petits points blancs qui 

font parfemés fur fa tige, avec quelques lignes 
d’afpérités courantes de la bâfe de chaqùe feuille. 

: Ses tiges font d’abord couchées fur la terre où 
elles jetent d’efpace en efpace des touffes de 
racines fibreufes &  chevelues : elles s’élèvent 
enfuite à la hauteur de deux pieds &  demi ,  
fe devifent en piufteurs branches alternes. Ces 
tiges ont jufqu’ à quatre lignes d’épaiffeur : elles 
font fortement cannelées, rudes, d’un vert clair, 
garnies d’un léger duvet, fur - tout vers l’ex- 

: trémité des jeunes branches qui fortent de

i l’ai {Telle des feuilles. Ces dernières font très- 
grandes , de fix pouces de long , portées fur 
des pétioles de même longueur : elles font 
ovales, oblongues , légèrement pubefeentes ,  
très-entières, aiguës à leurs deux extrémités, 
tuberculeufes &  rudes au toucher , cl’un beau 
v e rt, traverfées dans leur longueur par une 
côte arrondie qui donne de chaque côté des 
nervures qui s’étendent en arc vers le contour 
des feuilles, &  forment une efpèce de réfeau. 
Ces feuilles préfentent quelquefois une variété p 
remarquable en fe divifant à leur bâfe en deux 
appendices ou folioles ovales , pétiolées ou 
feftîles,  alternes ou prefque ailées.

Les fleurs forment de petites panicules pref-

I* que terminales. Le pédoncule commun fe bi
furque &  fe fubdivife enfuite en piufteurs autres 
qui fe terminent par un calice qui fe partage 
en cinq fegmèns oblongs, égaux, couverts de 
poils blanchâtres. La corolle eft blanche à fes 
bords, &  préfente dans fon intérieur une étoile 
violette : eile eft divifée en cinq parties ovales, 
arrondies. Les étamines font jaunes, rapprochées, 
de même longueur que le piftil. Le fruit eft 
d’une forme ovale , allongée : il a cinq pouces 
de long fur trois pouces d’épaiffeur , terminé 
en pointe. Il eft couvert d’une peau rayée d’un 
rouge cramoifî : quand II eft mûr il renferme 
une pulpe jaunâtre , femblable à celle de nos 
melons, &  qui a le même goût. Il contient dans 
fon milieu piufteurs petites femences fenticu- 
Iaires, larges d’ une ligne. Cette plante croît au 
Pérou : on la cultive foigneufement dans les 
jardins, à caufe de fes fruits qui font très- 
raffaîchüTaus. Les Indiens les mangent avec dé
lices : il eft cependant dangereux d’en trop 
manger , parce qu’ils caufent des fièvres difficiles 
à guérir. 0 , (  V . f . ) .

40. M orelle  feuilles de poirier y Solanum 
pyrifolium. Lam. 111. Gen. n. 234j .  Solanum 
inerme, herbaceum j foliis ovatis , integris , utrinque 
nu dis y panicula terminali y calyclbus obtufs.
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Cette efpèce fe rapproche beaucoup de h  

more lie a feuilles de chêne, 'excepte que toutes 
Tes feuilles font entières, &  fes fleurs un peu 
plus grandes. Sa tige eft droite, peu rameufe, 
prefque point anguleufe, plutôt ligheufe qu'her
bacée 5 fes feuilles font portées fur des pétioles 
prefque de la même longueur : elles font ovales, 
entières, quelques-unes plus étroites &  aiguës, 
glabres des deux côtés. Les fleurs font dif- 
pofées en panicule à l'extrémité des branches, 
portées fur de longs pédoncules ramifiés. Sa 
corolie eft grande, paraît blanchâtre, fe divife 
jufcuies vers fon milieu en cinq parties ovales, 
cbtufes. Le calice eft glabre , à cinq fegmens 
obtus , peu profond : le piftil eft plus long que 

, les étamines, ük fe termine par un ftigmate en 
tête. Je n'ai aucune connoiffance. des fruits. Cette 
plante a été rapportée de la Martinique par le 
citoyen Jofeph M artin, qui en a communiqué 
un exemplaire au citoyen Lamarck. ( V . f ) .

41. M g RELLE grimpante 5 Solarium fcandens. 
Solarium inerme volubili y foins cordatis , ovatis, 
dependentibus , j'ubtns mollijfmis, paniculis termi- 
nalibus. Lin. f. fup. p. 147. Lam. 111. n. 1346.

Cette plante s'élève fur une tige herbacée, 
lifte , arrondie, grimpante, fans épines. Elle eft 
garnie de.feuilles alternes , ovales , ou en cœ u r, 
écartées les unes des autres, pendantes très- 
triodes en deftbus. Les fleurs font difpofées en 
grappe terminale, au nombre de trois ou quatre , 
portées fur des pédoncules Amples. La corolle 
eft ouverte en roue, dïvifée en cinq parties lan
céolées , rabattues en dehors. Le calice eft d'une 
feule pièce , prefque point divife. Les anthères 
droites font perforées à leur fommet. Le irait 
eft une baie globuleufe , de la grofteur d’une 
cerife , confervant en deftbus un petit calice 
c o u rtr e ( fe r ré  à fon ouverture , renflé , &  à 
cinq côtés. Cette plante croît naturellement à 
Surinam. Le folanum fcandens de Swartz eft dif-

defaut que les botaniftes devraient éviter avec 
le plus grand foin , s'ils ne veulent pas tout 
confondre, tout embrouiller.

42. M orelle  en lyre ; Solarium lyratum.Ls.va. 
111. Gen. n. 2347.

Solarium inerme, herbaceum , ereclum ,• foliis ly- 
rato-hafiatis , tomentofs. Thunb. Flor. Japon, 
p. 92. -

Cette plante eft toute ve lu e , tige , rameaux, 
pétioles, feuilles des deux cô tés, pédoncules, 
excepté les calices &  les pédoncules partiels. Sa 
tige eft herbacée , arrondie, un peu fléchie, 
droite , rameufe. Les branches font peu nom
breuses , alternes , garnies de feuilles éparfes 
fans ordre , pétiolees , ovales ; les inférieures 
font divifées en lyre , &  prefque ailées , & les 
fupérieures en forme de pique. Les découpures 
ou folioles latérales font un peu oppoiees , 
prefque jamais plus que quatre , entières 5 l'im- 
paire eft plus grande que les autres, aigiie , en
tière. Les fleurs font terminales , axillaires à 
l'extrémité des branches, difpofées en panicule 
prefque bifurquée. Les anthères font jaunes, 
perforées. Cette plante croît au Japon.

*  M orelle  aviculaire ; Solarium aviculare. 
Lam, Ilî. Gen.

Solarium caule inerrni , fruticofo ; foliis finrnto- 
pinnatifidis : corymbis terminalibus. Forli. irlor. 
auftr. n. 107.

Cette plante croît dans la nouvelle Zélande : 
nous n’en avons d'autres connoiffances que celles 
que nous en a laiffées Forfter par la phrafe <fef- 
criptive qu'il en a donnée dans fa petite Flore 
auftrale. Sa tige eft fans épine, ligneufe : les 
feuilles font finuées , pinnatiftdes : les fleurs font 
difpofées en corymbe terminale.
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férent de cette efpèce. ( V oyez le n° 82. )

Miller ('D i61. n. 10% ) cite une morelle grim
pante ( Solarium fcandens , caule inerrni , fru t.f  
cente ,  fîexucfo , foliis ovatis fubtus tomentofis , 
fioribus folitariis alaribus. )  découverte à la Vera- 
Çruz par le D. Houfton : il eft évident que cette 
plante ne peut être la même que celle dont je 
viens de parler , quoiqu’elle paroiffe s'en rap
procher beaucoup par fes tiges grimpantes, &  
les feuilles ova!es Sz eotonneufes en deftbus ; 
mais cette dernière a les fleurs folitaires, Portant 
de l'aiffelle des feuilles ; &  d'ailleurs fes fruits 
ne font que de la g -o fleur d’un pois. La nôtre 
a les fleurs difpofées . en paniculcs &  les fruits 
aufti gros qu'une eerife, différences trop fen- 
fibles pour que ce s deux efpèces puitTent être 
confondues , quoique portant le même nom ,

*  M orelle laciniée. Solanum lacinîatum. 
Solanum caule fujfruticofo inerrni , glaberritno ; 
foliis piimaùfidïs ,• lacimis lanceolatis , a cutis ; 
paniculis axillaribus , binis ,  ternifve. Flol't. KeV* 
p. 247.

Cette plante a été apportée de la nouvelle 
Zélande en Europe en l'année 1772, par Joieph 
Bank. Sa tige eft très- glabre, fans épines, prefque 
ligneufe; les feuilles font pinnatiftdes ; les folioies 
lancéolées, aiguës; les fleurs font difpofées en 
panicule axillaire au nombre de deux ou trois.

* M or.elle feus-épineufe. Solanum fubinerme. 
ayft. nat. Gmeh’n. p. 383. Solarium caule frutef- 
tente fu biner mi , foliis lanceolato-ovatis inugern- 
v.is. Jacq. Stirp. Amélie, p. 50. tab. 40.

\



Cette efpèce eft bien peu connue. Jâcquih 
paroit être le feu! qui en ait parlé, &  dont il ne 
donne qu’une feuille pour figure. Selon lu i , c'eft 
un arbriffeau qui s'élève à la hauteur de fix 
pieds, point ou prefque point de piquans. Les 
feuilles font aiguës , alternes, ovales* lancéolées, 
très-entières , d'ura afpeét glabre , quoique légè
rement tomenteufes fur leur dos , pétiolées , 
longues de quatre pouces &  plus. Les pédoncules 
font latéraux ; les fleurs font de couleur bleue 3 
le fruit eft une baie arrondie. Cette plante croît 
dans les forêts &  les brouffailles aux environs de 
Carthagène.

*  M o r e l l e  de Bomba. Solarium bombenfe. 
Syft. nat. Gmel. p. 383- Solarium caule frutefcente , 
fouis ovalibus mtcgerrimis , racemis corymbofis. 
Jacq. Stirp. Amène. p. 4.9.

Cette plante n’eft pas mieux connue que la 
précédente. Il n'en exifte aucune figure. C 'e ft , 
d'après Jacquin ,  un arbrilïeau touffu , d'environ 
douze pieds de h au t, fans épines. Les feuilles 
font ovales, très-entières , rétrécies à leurs deux 
extrémités , d'environ un pied de longueur dans 
les jeunes plantes. Les fleurs difpofées en-grappe, 
forment une cyme deux fois plus courte que les 
feuilles. La corolle eft petite, de couleur blanche. 
Cette plante croît parmi les brouffailles , non loin 
de Carthagène , dans Lille de Tierra-Bomba.

*  M o r e l l e  finuée. Solarium repandum. Syft. 
nat. Gmel. p. 384. Solarium caule inermi, Juh- 
herbacto , fiexuofo , l&vi, foliis ovatis , répandis , 
tomenlofis 3 pedunculis axillaribus cymofis. Forft. 
flor. auftr. p. 18.

Cette plante croît dans les files de la Société 3 
fa tige eft fans épines , prefque herbacée , fléchie 
en zig-zag, lifte ; les feuilles font ovales ,finuées, 
tomenteufes 5 les fleurs font axillaires ,  rangées 
e*n .cyme fur leurs pédoncules.

* M orelle rouge. Solarium rubrum. Syfterm 
natur. GmeL p. 384. Solarium ( rubrum )  caule 
inermi , fitbpercnnante , foliis geminis , ovatis , 
integerrimis , pedunculis fuhumbellatis, Murray, 
fyft. véget. p. 224.

. Nous ne favons ni d'où vient cette plante , 
ni oïi elle exifte. D'après ce qu'en dit M urray, 
elle paroît fe rapprocher beaucoup de la morelle 
noire. Sa tige eft fans épines , prefque vivace ; 
les feuilles font géminées , ovales, très-entières. 
Ses fleurs forment une grappe prefque en om
belle, en quoi elle diffère de la morelle noire 
flui a les fleurs en om belle, &  non difpofées en 
grappes. Nous n'ofons pas affurer que cette 
efpèce ioit la même que celle que Miller ( difL 
n • 4 ' ) décrit fous le nom de mordle rouge.
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( Solarium rubrum ; caule inermi , herhaceo , glabro ,  
foliis oblongo-ovatis , aeuminatis , dentatis , gla- 
bris, umbellis nutantibus. ) Les graines de cette 
efpèce ont été envoyées d'Amérique. Les feuilles 
font découpées fur leurs bords en dents angu
laires : les fleurs naiffent en ombelle, penchées 
fur les côtes des branches, &  font remplacées 
par des baies rouges &  liffes. L ’on peut voir 
d'après ces courts détails en quoi la plante de 
Miller diffère de celle de Murray. Peut-être n'en 
eft-elle qu'une variété ?

*  M o r e l l e  fauffe pomme d’amour. Solarium 
pfeudo-lyc&perjlcum. Murr. p. 224. Solanum caule 
inermi herbaceo , foliis pinnatis in ci fis 3 racemisfim- 
plicibus jfruclibus fubvil/ojis. Jacq. litt. hort. vol. I. 
t. i l .  Solanum fpurium. Gmel. fyft. nat. p. 384.

La tige de cette plante eft herbacée &  fans 
épines 5 fes feuilles font ailées &  découpées. Ses 
fleurs font difpofées en grappes à pédoncules 
Amples 3 elle a des fruits globuleux, petits, un 
peu flllonnés , légèrement velus. Elle paroît fa 
rapprocher beaucoup de la morelle pomme-d'a- 
mour.

*  M o r e l l e . d'Egypte. Solanum Ægyptiacum. 
Forsk. flor. Æ gyp. p. 4G.

u Solanum fruëtu rubro , foliis glabris fubun- 
gulatis.

Solanum fruciu nigro ,• foliis integris villofiffl• 
mis. Solanum memphiticum Gmel. fyft. nat.p, 384*

Ces deux efpèces pourroient fort bien n'être 
encore que des variétés de la morelle noire ; 
cependant Fcrskal affure qu'il les a obfervées cons
tamment les mêmes , &  qu'elles doivent former 
des efpèces. La première a a les feuilles ovales » 
preique rondes , Souvent anguleui.es, velues ainfi 

ue la tige : les pétioles font nus, arrondis 3 les 
eurs font latérales , portées fur des pédoncules 

filiformes , formant une ombelle terminale &  
penchée. Elles produifent des fruits rouges.

La fécondé /S a des feuilles ovales , lancéo
lées, glabres, entières, légèrement ciliées 5 dé- 
currentes fur le pétiole 3 les fleurs forment des 
ombelles latérales &  penchées : les fruits font 
rouges. Il eft étonnant que Forskal nous annonce 
cette dernière efpèce comme ayant les feuilles 
très-velues, &  que dans fa deferiprion ,  il les 
cite comme glabres, légèrement ciliées. Ces deux 
plantes croiffent en Egypte dans les jardins &  les 
lieux cultivés. Les baies crues font bonnes à 
manger. Dans les maux de tê te , on fe fert du 
fuc des feuilles dont on s'oint la front. On pré
tend qu'il foulage également les douleuss de
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M O K.
*  M O R E L L E  h if l o r e .  Solanum biflorum. L o u -  

r e i r o .  f lor .  C o c h i n .  p. 159- Solanum caule inermi 
fruricofo y foliis ovatis , villofis j pedunculis gcmi- 
nis. -

Cette morelle a une tige ligneufe &  fans pi- 
quans, qui s'élève à la hauteur d environ trois 
pieds ; elle fe divife en rameaux étalés. Ses 
feuilles font ovales , prefque aiguës , très - en
tières , alternes , velues des -deux coûtés. Les 
fleurs font blanches , &  naillent deux à deux le 
long des branches fur des pédoncules uniflores. 
Le calice eft divile en dix fegmen's fubulés. Le 
fruit eft une petite baie fphérique ,  de couleur 
rouge. Cette plante croît naturellement à  ̂la 
Chine 8c à la Cochinchine , où elle a été dé
couverte par Jean de Loureiro.

*• M o r e l l e  blanche. Solanum album. Lou
reiro. flor. Cochin. p. 159. Solanum caule iner- 
mi j fujfruticofo , ramis proflratis j foliis oblongis , 
angulatis 3 pedunculis polyforts. Trongum agrefte 
album. Rumph. amb. 1. 8. c. 48- p. 141.

Sa tige eft ligneufe ; elle n’a point ou prefque 
point de piquans ; elle pouffe des rameaux longs 3 
tortueux &  tombans. Ses feuilles font oblon- 
gues j anguleufes, éparfes &  pétiolées. Ses fleurs 
font blanches, latérales , portées fur des pé
doncules ram.eux. Son. fruit eft une baie d’une 
médiocre groffeur , fphérique 3 de couleur verte, 
panachée de blanc. On trouve cette efpèce à la 
Cochinchine. On attribue à fa racine la vertu de 
guérir les maux de dents. Les naturels du pays 
fe nourriffent de fes baies.

*  M o r e l l e  dichotome j Solanum dickotomum. 
Loureiro. Flor. Cochin. p. 160. Solanum caule 
inermi , fujfruticofo 5 foliis cordato-lanceolaiis : pe- 
dunculis dichotomis.

Cette plante pouffe une tige prefque ligneufe , 
fans piquans , qui fe divife en rameaux étalés &  
velus". Les feuilles font en coeur, lancéolées, 
très-entières, tomenteufes, pétiolées &  alternes. 
Les fleurs font latérales . fupportées par des pé
doncules bifurques. Le fruit eft une petite baie 
rouge &  globuleufe. Elle croît dans la Chine.

* *  Efpèces munies de piquans.

43. M o r e l l e  melongène 5 Solanum melongena. 
Lin.

Solanum caule inermi, herbaceo ; foliis ovatis , 
finualis 3 tornentofis ÿ calycibus 3 Tariter aculeatis. 
Lam, 111. Gen. n. 2348.

Solanum caule inermi, herbaceo ; foliis ovatis 
tornentofis, pedunculis pendulis, incrajfatis ; calycibus
mrmibus» Lin. Syft. V e g e t ,  188, Solanum pomi-

M O R
i fierum, fruttu oblongo. Bauh. Pin. I é j.  Pluk. Phyt. 

226. f. 2.

Melongena tercs , caule inermi, herbaceo , foliis 
oblongo-ovatis 3 tornentofis j fruttu tereti. Miller. 
Diét. n. 2.

g, Melongena ( ovigera ) fruttu ovato albo. 
Hort. parifi. Melongena ovata , caule inermi her
baceo 3 foliis oblongo-ovatis , tornentofis 3 integris 3 
fruttu ovato. Mill. D itl. n. I. Melongena fruttu 
oblongo , violaceo. Tourn. Inft. R. h. 151»

Vulgair. MELONGENE , aubergine , mayenne ou 
méringeanne.

Quoique cette plante ait été placée dans la 
divifion précédente, nous avons cru cependant 
devoir la rapporter à la divifion des efpèces mu
nies de piquans, puifqu’en effet fon calice eft 
prefque toujours garni de quelques légers pi
quans, qu’ à la vérité il perd fouvent par laeuîture. 
Cette plante a une racine fibreufe , peu profonde. 
Sa tige s’élève ordinairement de douze à dix- 
huit pouces de hauteur. Elle, eft cylindrique, 
cotonneufe , fur-tout vers le haut , rouisatre 3 
quelquefois violette , rameufe &  herbacée. Ses 
feuilles font ovales , terminées en pointe , quel
quefois obtufes,entières, Armées fur leurs bords, 
marquées de fortes nervures , &  foutenues par 
de longs pétioles. Elles font plus ou moins co- 
tonneufes , mais toujours davantage en defious 
qu’en deffus qui eft d’un vert foncé : au r̂efte 
elles varient beaucoup dans leur forme ; plufieurs 
font entières 8e ovales, d’ autres oblongues. Les 
fleurs naiffent fur les branches tantôt folitaires, 
tantôt portées fur un pédoncule commun qui fe 
divife en deux ou trois autres , garnis d un duvet 
très-épais, &  blanchâtre , qui fe voit également 
fur le* calice 8e fur la corolle. Le calice a cinq 
divifions obtufês , linéaires, garni de quelques 
épines rares 8e courtes. La corolle eft d un oieu 
pourpre , quelquefois blanche , divifée en cinq. 
Les étamines ont leurs anthères greffes &  cour
tes , un peu rapprochées. A mefure que le huit 
m ûrit, les pédoncules s’ inclinent, 8e fe r en tien-j 
particulièrement vers leur fommet. Ce .vutt e 
une baie pendante , très-groffe , alongee, cylin
drique , liffe , luifante, douce au toucher, u 
peu ferm e, dont la peau eft ordinairement vio
lette , quelquefois jaune. La chair eft blancn » 
&  renferme des femences en forme de rein- «-u 
fruit préfente plufieurs variétés, non-feü.emen 
dans fa couleur , mais encore dans fa forme. _ 
plus remarquable eft celle d avoir la forme ex;u 
d’un œ uf de poule de couleur blanche, 0 
vient que quelques-uns l’ont appelle 
œuf. On cultive cette efpèce par curiofite cia 
le Nord , mais dans les provinces merioionaw 
fon fruit fournit une nourriture rafrafcîunanrc- 
XI s’ en fait même une grande cohforamatio» *
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mais il faut qu’il foit parfaitement mur , autre
ment ii a une faveur âcre qui peut incommoder. 
Pour éviter cet inconvénient , même dans les 
fruits murs , on les ouvre en deux , on les fau- 
poudre de fel , &  une heure après on les preffe , 
afin d’en faire écouler l’ eau de végétation : ils 
font alors beaucoup plus fains. Les feuilles paf- 
fentpour anodines &  réfolutives. On les emploie 
en forme de cataplafme. Cette plante, qui fe 
cultive par-tout aujourd’hui , fur-tout en Pro
vence &  dans le Languedoc, eft originaire des 
Indes 0 . ( V. v. )

44. M o R E L L E  folle 3 Solarium infanum. Lin.

• Solarium caule aculeato , herbaceo ; fouis ovatis 3 
fubfinuatis , tomentofis ; calycibus acuUatis 3 fruciu 
oblongo. Lam. 111. Gen. n. 2349.

Solarium calycibus aculeatis , foliis ovatis , inte- 
gerrimis , tomentofis. Hort. Cliff. 61. Solarium 
caule aculeato , herbaceo 3 foliis ovatis , tomentofis , 
pedunculis pendulis ,  inôrajfatiî j  calycibus acuUatis. 
Mant. 49. Kniph. Cent. 10. n. 81. Solanum fo 
liis multifidis , fegmentis oppofitis ; caule foliis & 
fruBu aculeatis. Gron. ©lient. 61. Solarium fipino- 
fum fruciu rotundo. Bauh. Pin. 167. Icon. Knorr. 
Fl. 1. t. IO. Solarium pomifirum , magno fruciu 
ex albo atro purpureo nitente 3 foliis & calyce fpi- 
nofis. Pluk. Alm. 550. t. 226. f. 3. Moris. Hift. 
L P- J24. f. 13. t. 2. fi. 2. Trongum hortcnfe. 
Rumph. amb. p. 238. t. 83. Nila-barudena. 
Rheed. Malab. p. 10. t. 74.

Cette efpèce a de fi grands rapports avec la 
precedente qu’il eft difficile de l’en diftinguer. 
La différence la plus frappante cor.fifte dans les 
piquans longs, roides &  jaunâtres placés fur ies 
tiges , les branches 3 les pétioles 3 les pédon
cules 3 ainfi que des deux côtés des feuilles : Le 
calice en eft tout heriffé. La plupart de ces 
piquans font un peu bleuâtres à leur bâfe. La 
tige eft droite 3 peu rameufe , garnie de feuilles 
ovales 3 prefque entières 3 légèrement finuées } 
la? ges, n ayant que peu de piquans , couverte 
particulièrement en deffous 3 de touffes de du
vet M ifpoféesen forme d’étoiles. Les fleurs font 
bleuâtres , folitaires fur les tiges : elles s’ouvrent 
en une étoile divifée en cinq rayons aigus. Les 
piquans qui recouvrent le calice font plus nom
breux 3 plus longs 3 plus étroits que ceux qui 
recouvrent les autres parties de la plante. Les 
çedoncules fe renflent, &  deviennent pendans 
a a maturité du fruit. Ce dernier eft une baie 
obiongue 3 glabre , trè<-femblable à celle de l’ ef- 
poce précédente. On la mange dans les Indes 
ou cette plante croît naturellement. 0 . ( V. f . )  
On la cultive au jardin des Plantes.

4j* M o r e l l e  de Ceylan. Solanum Zeylanicum. 
Lam. 111. Qen. n. 23jo .

M O R M O R m
Solanum caule aculeato, fruticofo ; foliis ovatis , 

finuatis , jubtomcKtofis y calycibus aculeatis 3 fruciu 
oviforme. Sccpol. Délie. Infubr. 1. t. 1.

Cette efpèce a encore de très - grands rap
ports avec les deux plantes précédentes 3 fur- 
tout avec la dernière : peut-être n’en eft-eiîe 
réellement qu’ une variété 3 cependant elle eft 
plus forte , ligneufe, couverte par-tout de pi- 
quans violets 3 ftrié.s &  droits. Sa tige eft d’une 
couleur rouffâtre, velue; elle pouffe de toutes 
parts des rameaux étales qui fe foudivifent en 
d’autres petits rameaux , tous munis de piquans. 
Les feuides font ovaies 3 obtufes ,  finiiées , 
velues de chaque côté; les piquans qui y croif-

I fent font plus nombreux en deffus qu’en deffous: 
les poils (ont épais, très - courts ,  réunis en 
faifceau : les pétioles également aiguillonnés, 

| *on£ arrondis , velus , plus courts que les feuilles! 
| Les fieurs niiffent le long des tiges 3 oppofées 
! aux feuilles 3 portées fur un pédoncule foiitaire, 
I mais qui plus fouvent fe divife en deux. Le 
f calice a cinq divifîôns ovales, aigus 3 peu garni 
] de piquans : on remarque 3 entre chaque di- 

vifion , une membrane violette , tranfpirente , 
décurrente jufques vers le milieu du calice. La 
corolle eft d’un rouge vio let, en roue, divifée 
en cinq fegmens courts , égaux , aigus; fon 
tuce , qui à peine a deux lignes , eft jaune. Des 
lignes de poils s étendent fur la partie infé» 
rieure de ia corolle, tandis que la fupérieure 
eft glabre. Les filamens des étamines font gla- 

t bres, d’un jaune pâle, &  fupportant des an
thères droites, jaunes , à deux loges, à trois 
dents; celle du milieu eft plus courte. Ces an
thères font du double plus longues que les fiia- 
mens,elles s’ouvrent long-tudinaiement. L ’ovaire 
eft cylindrique, jaunâtre , légèrement velu à fon 
fommet ; le ftyie , plus long que les étamines, 
eft couvert de touffes de poils, un peu incliné 
à fa partie fupérieure. Le ftigmgte eft d’ un jaune 
v e r t , arrondi &  comme tuberculé : le fruit ne 
différé pas de celui de l’efpèce précédente. Il 
eft jaunâtre, glabre, pendant, ovale oufphérique.

Cette plante croît naturellement dans l’île 
de Ceylan. Nous engageons les botaniftes, qui 
auront occafion de rencontrer ces trois efpèces 
vivantes, de les obferver avec foin , de les 
comparer. Il pourra fort bien réfulter de leurs 
obfervations , comme nous l’avons déjà d it,  
qu’elles ne feront que des variétés de la même 
plante , tantôt épineufe , tantôt non épineufe 3 
ligneufe dans un pays, herbacée dans un autre.

46. M o r e l l e  f e r o c e  3 Solanum ferox. Lin. 
Solanum caule aculeato, herbaceo y foliis cordatis , 
angulads , tomentofis , acuUatis , bacis hirtis , 
calyce obtebtis. Syftem. plant, p. j i 6 .

On retrouve encore dans cette plante le même



port, le même afpeét que dans les précédentes: 
cependant elle en eft bien aiftinguée par le 
caractère frappant de (on calice qui recouvre le 
fruit , &  par ce même fruit hériffe de poils 
nombreux. Sa tige eft herbacée , munie de pi- 
quans j les feuilles font grandes , en cœur , 
anguleufes , pétiolées 3 velues en defius , to- 
menteufes en de {fous j les piquans font droits 
&  placés le long des côtes. Les pétioles, les 
pédoncules , les calices font également aiguil
lonnés. Les fleurs font ' axillaires , folitaires , 
portées fur des pédoncules courts. Le calice 
eft campanulé, tom enteux, chargé de nom
breux piquans, &  recouvrant la baie dans fon 
entier. Cette efpèce croît au Maiabare.

47. M orelle brune ; Solarium fufcatiim. Lam. 
XUuf. Gen. n. 2552. Solarium coule aculeato3 
dura 3 fubfufco y foliis ovatis , finyato* lob ata y 
aculeis purpureo-fujfcis y fru élu globofo.

Solarium campechienfe , v. /3. fufcatum. Lin. Syft. 
Plant. Solarium caule aculeato 3 fruticofo y foliis 
ovatis j obtufe lobatis y aculeis utrinqut rechis 3 
fuperioribus çolaratis. Spec. Plant. 268. n. 2.3 • 
Solarium americanum caule & pcdunculo nigro, 
foliis acanthi fpiriojis. Boerh. Lugdb. 2. p. 68. 
Jacq. Colleft. 1. p. 51. Icon. P,ar. 1. 0 . idem 
caule aculeifque minus coloratis. Lam. Illuft. Gen.

Peu-à-peu nous nous éloignons de la morelle 
mélongène, mais par des paflages infenfibiesj 
cette efpèce ne s'en rapproche pas autant que 
les autres, mais elle y'tient encore de bien près. 
Les feuilles entières &  {innées, les fleurs laté
rales, prefque Simples, le fruit ovale , ce font 
fes caractères de reffemblance ; mais nous trou
verons dans la difpofition de fes fleurs, de fes 
rameaux, dans la couleur ae fes piquans &  de I 
fes tiges, dans la forme même des feuilles & c. 
des cara&ères qui l’en féparent. Sa tige s'élève 
à la hauteur d'un pied} elle eft dure, ligneufe 

cependant annuelle, ainfî que fa racine, 
fo rte , légèrement velue , de couleur brune , 
munie de piquans d'un pourpre brun, droits &  
rendes, très-nombreux , particulièrement fur les 
pétioles. £ette tige produit des rameaux étalés, 
divariqués, les uns droits,  d'autres fortement 
inclinés, couverts de piquans &  de poils roîdes. 
Les feuilles font pétiolees, 1 en cœ u r, divifées 
fur chaque bord , &  plus ou moins profondé
ment , en quatre ou cinq lobes obtus, vertes 
des deux cô tés, légèrement velues, &  traver
sées par des côtes blanches ou pourpres avec 
quelques piquans rares. Les pétioles font velus, 
plus courts que les feuilles, de couleur pourpre 
en defius. La difpofition des fleurs eft remar
quable, &  pourroit feule faire diftinguer cette 
efpèce : elles font latérales j le pédoncule fe 
divife en deux prefque dès fa bâfe > l'une des
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branches eft fimple , uniflore &  fertile ; l'autc» 
eft rameufe &  forme une grappe compofée de 
trois à quatie fleurs prefque toujours ftériles , 
peu garnies de piquans. La corolle eft vio
lette ou blanche , grande , ouverte , divifée 
en cinq parties ovales , aigue t : le calice eft à 
cinq dents, velu , chargé de beaucoup de pi
quans. Les étamines ont des fiiamens très-courts, 
des anthères greffes, longues , jaunâtres , plus 
courtes que le piftil. Le fruit eft une baie 
glabre, globuleufe, de la groffeur d'une cérife; 
d'abord d'un vert panaché de jaune, &  tout 
à fait jaune à fa maturité. Cette plante xroît 
dans l'Amérique. 0 . ( V. f  ).

48. M orelle de Campêche j Solanum cam
pechienfe. Lam. III. Gen. 23 Solarium caule 
aculeato , hirto ; fo liis cordato-oblongis , quinque- 
lobis y fmubus obtufis 3 eUvatis. Mant. 34®‘

Solarium caule aculeato , herbaceo , hirto .yfoliif 
cordatis , Jînuatts , fubtomentofis , calyù'us aculea- 
tijfimis; Hort. C lif. 61. Hort. Upf. 49. Roy. 
Lugdb. 42.5- Solanum campeckienfe , calycibus 
eckinatis. Dill. Elth. 361. t. 268. f, 367.

Cette plante diffère peu de la précédente} 
il fe peut qu'elle n'en ioit réellement qu'une 
variété : fes feuilles font plus profondément 
divifées, &  chaque lobe eft encore divifé. en 
d'autres plus petits 5 toute la plante a un af- 
peêt plus épineux, plus v e lu , fes fruits font 
blancs. Elle s’élève fur une tige de près de 
deux pieds de haut qui fe divife enjameaux 
épars , un peu-anguleux , verts d'un cô té , d'un 
pourpre obfcur de l’autie , chargés de piquans 
nombreux noirâtres ou blancs. Ses feuilles font 
grandes, oblongues , en cœur , Couvent à cinq 
lobes obtus, qui fe divifent en d'autres de 
même form e, mais moins profonds ; elles font 
légèrement tomenteufes , vertes en deffiis, d un 
vert blanchâtre en deffous , molles &  Toupies. 
Les fleurs font femblables à celles de l’efpèce 
précédente , les unes fertiles , d'autres fier île s, 
d'une couleur blanche , tirant fur le violet. Il 
paroît que la variété des couleurs brunes, 
vertes , noirâtres ou jaunes qui affeélent les 
tiges &  les épines, dépend beaucoup de f  ex po
rtion de cette plante au foleil. Ses fruits, de 
la groffeur d'une eérife , font blancs. Elle eff 
originaire de l'Amérique. 0 .

49. M orelle mammiforme ; Solanum mam- 
mofum. Lin. Mill. Die. n. 31. Solanum caule 
aculeato , herbaceo y foliis cordatis , angulato- 
lobatis , utrinque vil lo f s , aculeatis. Vir. Cliff- 1 j • 
Hort. Cliff. 61. Hort. Upf. 49. Roy. Lugdb. 
425. Solarium barbadenfe , fpinofum, anriuurn y 

| fruelà aurco, rotundiore , pyri parvi inverfiforma ci 
\ magnitudine. Piuk. Phyt. t. 225 f. I.
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Vulg. La pomme-teton, ou la poire de ba
chelier. Merlan Jurin. 27. t. 27.

Cette plante s’élève, avec une tige garnie de 
longs pcils , aiguillonnée &  herbacée, à la hau
teur de rrois ou quatre pieds. Ses épines font 
fortes , jaunâtres , les unes droites d'autres 
un peu recourbées vers leur pointe : elle pouffe 
des rameaux peu nombreux. Ses feuilles font 
grandes , la plupart plus larges que longues, 
en forme de cœ ur, divîfées en lobes inégaux., 
anguleux , velues des deux côtés, garnies de 
quelques piquans fur leurs côtes. Ses fleurs 
rallient éparfes fur les tiges &  les branches : 
le pédoncule fe divife dès fa bâfe en deux par
ties , l ’une ordinairement uniflore , &  l’autre 
réunifiée de nouveau, &  formant un cor.ymbe. 
Le calice eft à cinq dents étroites, linéaires, 
inégales , fans piquans, chargé de longs poils 
blanchâtres : la corolle eft d’un bleu p â le , pe
tite, il lui fuccède des fruits jaunes de- la 
gi'oiieur d une poire de j'aime Chaiherinc renverféc. 
Cette plante fe trouve dans les îles de l’Amé
rique où elle eft annuelle. 0 . ( V . /. ). On la 
cultive au jardin des plantes?

50. Morelle paniculée ; Solanum panïculatum. 
Lin. Solanum caule petiolijque aculcatis , joli;s 
flnuato-angulatis , fupra glabris ; floribus panicu- 
lads. Syftem. Plant, p. 517. n. 24.

Jureptba. ' Pif. Brafil, p. 1 S i .

Sa tige s’élève à cinq ou fix pieds de hau
teur ; elle eft munie de quelques épines rares 
& droites, &  couvertes d’ un duvet blanc &  
épa;s : elle eft peu rameufe. Ses feuilles font 
larges, en cœ ur, tomenteufes en deffous, gla
bres en deflus , fans piquans, excepté fur les 
périoles, profondément découpées en angles un 
peu aigus. Ses fleurs forment une panicule à 
l’extrémité des branches, à pédoncules rameux, 
tomenteux. La corolle, d’un blanc de lait teint 
de bleu , s’ouvre en une étoile à cinq angles 
aigus : le calice n’a point de piquans. Les Bré- 
iîliens fe fervent des feuilles &  du fuc de cette 
plante pour adoucir &  nétoyer les ulcérés &  
les plaies. 11 font aufiî le plus grand cas delà  
racine qu’ ils regardent, prife en décoétion , 
comme un puiffant diurétique. Cette efpèee 
croit naturellement au Breiil/

51. Morelle chevelue ; Solanum crinitum. 
Lam. II!. Gen.n. 23 yé>. Solanum frutlcofum aeuha- 
tum î folils ovatis , fmuato-angulatis, tomentefis 5 
petioàs3peduncuiis calycibujque echinatijftmis , fu'o- 
crinitis.

Cette efp.ece eft très-belle &  remarquable par 
e grand nombre de les piquans, &  largeur de 
es feuilles- Elle a été trouvée dans l île  de 
botanique. Tome I V .

M O R M O R *97
| Caienne par le citoyen Leblond qui en a cora- 
! m unique un exemplaire au citoyen Lamarck. 
| Sa tige eft droite, frutefeente , très.-velue , 
j couverte d’un très-grand nombre de piquans de 
: deux fortes ; les uns courts, roicies, épais , très- 
i uigus , durs &  rares ; les autres en très-grand 

nombre , ferres, en forme de chevelus, mois ,  
flexibles , fétacés , longs, aigus, la plupart 
s’ épanouiffant à leur fommet en une petite étoile 
à cinq ou fix rayons. Les feuilles font très grandes 
ovales, finuées, anguleufes, d’un blanc-jaunâtre, 
plus blanches en deffous, tomenteufes, &  comme 
veloutées , fans piquans en deflus , garnies en 
deffous de quelques piquans de la première 
efpèee décrits plus haut : les pétioles n’ont que 
d’ un feul côté des piquans fétacés. Les fleurs 
naifient le long des tiges prefque en épi pani~= 
culé ; elles fe réunifient en bouquet, portées 
fur de courts pédoncules. Ces pédoncules, ainii 
que les calices, n’ont que des piquans fétacés, 
mois, très-nombreux.& ferrés. La corolle eft très- 
grande , &  de couleur blanche , divifée' jufqu’en 
fon milieu en cinq fegmens femi-ovales , obtus, 
velus en deftous : le calice eft également à cinq 
divifions oblongues , enveloppant le fruit à fa 
baie. Le fruit eft une baie ovale , velue. Cette 
plante croît dans l’ïle de Cayenne. £ . (  V . j  ) .

52. M orelle de Virginie; Solanum virgi- 
nianum, Lin, Syif. PI. J'i S. Solanum caule acu~ 
le al 0 , angulaco j fylils pinnatlfidis , undique a eu- 

; leatio ; Laclnus finuatis, obtnfis, calycibus acu- 
| leatis. Roy. Lugdb. 42J. Milf. Die. n. 30. So- 
' lamim annuum , n'gricans , virginianum , jplno- 
fijjimu’ti , la te je [pargens , flore cæruleo glabro.

| Pluk. Phyft-61 f. 3. Solanum americarium laci- 
j niatum fpinofiflimum. Dill. Elth. 360. t. 267 f- 
| 346. Solanum virginianum. Jacq. ColleéL 2. p;.
1 285. &  Icon. Rar. v. 2.

j Cette plante s’élève fur une tige courte, Sc 
1 pouffe deux branches principales , étalées ,
| prefque rampantes qui fe divifent en d’autres 
j rameaux nombreux. Les branches font rondes, 

un peu anguleufes , glabres , garnies de pi- 
j quans longs, droits, fabules, blanchâtres. Les 

pétioles, les pédoncules, les feuilles, tant en 
j deflus qu'en deffous, &  les calices en font égale»
; ment pourvus en affez grand nombre. Les feuilles 
! font alternes , longues, pétiolées , aiguës , fi- 
| nuées &  prefque ailées , à découpures obtufes 
j vertes, panachées par des veines blanches ; la 
| plupart ont , tant en deflus qu’en deffous , un 
| certain nombre de petits points blanchâtres qui 
! s’épanouîffent en une petite étoile. Les fleurs 
! naifient Us unes folitaires le long des branches ,  
j d’autres en panicule à l’extrémùé des rameaux, 
j Le calice eft profondément divife ea cinq feg- 
j mens obtus, terminés par une pointe. La co- 
I roile eft de couleur violette, plane , à cinq lobes
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aigus» Les anthères font jaunes  ̂8e rapprochées. 
Lès fruits font fphénques , petits , panaches de 
vert &  de blanc avant leur maturité. Cette plante 
croît en Amérique. Le citoyen Lamarck en pof- 
sède dans fon herbier des exemplaires qui lui ont 
été donnés de l’Ifle-de-France par le citoyen Jof. 
Martin. 0 ,

J}. M o relle fodornée ; Solarium fodom&um. 
Lam. 111. Gen. n. 2358. t. I l  y. f. I. Solanum caule 
aculeato , frutiçofo , 'tereti j foliis pinnatifido-fin.ua- 
tis undique aculeaùs , intctife yiridibus 3 calycibus 
aculcatis.

Solarium caulc a.culeis recurvis 3 foliis Jinuatis , 
fuhtus to menton s 3 a ndiquc aculeaùs pedunculis aculeaùs 
Flor.Zeyl. 75. Hort. Upf. 40- Solanum caule aculeato 
frutiçofo tereti 3 foliis pinnatifdo-fnuaîis3fparseacu-
leatis , nuits ; calycibus acult&tis. Kniph. Cent. 4*
83 .Solanum caule aculeato frutiçofo 3 foliis 00 Ion gis , 
pinnaco-laciniatis : fpinis fupinis ereùis3 aculcis re- 
cur-vis. Hort. Chu. 61. Vir. Clin. iy . R f l • 
Lugdb. 414. Solanum pomiferum frutefeens afin- 
eanum fipinofium mgricans 3 boraginis f or e ,  foliis 
profunde laciniatis. Herm. Lugdb. 573* t. 575'* 
Morif. h. 5. p. y n .  L 13. t- !-./• Solanum 
fpinofim , profunde laciniaûs foliis fubtus lanugi- 
nofis 3 maderafpatanum. Pluk. Alm. t . f l lS.
f. 4. Solanum fodorn&um , caule aculeato , frutiçofo , 
foliis pinnaco-laciniatis , obtufis , utrinque acum.- 
natis. Mill. Die. n. 12. SoMnafirum. Heifl. Fabr. 
Helmft.p. 348.

Cette efpèce a beaucoup de reflemblance avec 
la précédente , mais elle en diffère en ce qu'elle 
èil ligne uî'e &  vivace 3 qu elle s eleve beaucoup 
plus haut 3 que les rameaux ne font pas ram- 
pans , que les lobes des réunies font obtus 3 Se 
les fleurs en épis beaucoup plus ramafiés & plus 
courts. Sa tige èif forte, epaiiie 3 de deux a trois 
pieds de haut, Se pouffe plufîeûrs branches cour
tes , épaiiïes , armées ae tous cotes de piqua ns 
nombreux , courts , forts & jaunes. Ses feuilles 
ont environ quatre pouces de longueur fur deux 
de large. Elles font découpées prefque jufqu à 
la cote du milieu en lobes oorus , oppofes , ré
guliers , &  en forme de feuilles ailées , d'une 
couleur verte foncée, armées fur les deux fur 
faces de piquans femblables à ceux des tiges , 
prefque glabres , munies de quelques poils tares, 
&  ciliées à leur bord. Les fleurs font violettes , 
&  naiffent fur le côté des branches , difpofées 
en panicules. La corolle efl clivifée prefque juf- 
eu'en fa moitié en cinq lobes ovales , aigus. Le 
calice efl; épineux , partagé jufqu®s à fa baie en 
cinq fegmens obîongs, velus , atnfi que les pé
doncules. Le fruit efl une baie de la groffeur d'une 
n o ix , .panachée de blanc &  de v e rt, &  qui de
vient jaune à fa maturté. Cette plante croît 
naturellement au Cap de Bonne-Efpérance. Elle 
fe cultive au jardin des plantes. . ( v. v. )

54. M grelle de Caroline ; Solanum Carollc 
nienfe. Lin. Solarium caule aculeato, annuo ; foliis  
ovato-oblongis , finuato pinnatifido , fubh.afa.tis , 
utrinque aculeaùs , racemis Iaxis. Solanum caule 
aculeato , annuo , fo liis  haflato angulatis , aculeis 
utrinque reélis ,  racemis Iaxis. Syfl. Plant, p. y 18, 
n. 27. Solanum caule aculeato frutiçofo , fo liis  ova- 
tis,daterions laciniatis \ aculeis utrinque réélis. Hort* 
ovato-oblongis , finuato - pinnatifidis , fubhafiaiis ,  
utrinque aculeaùs ; racemis Iaxis. Solarium cau.it 
aculeato ,  annuo , fo liis  haflato angulatis ,  acultis 
Cliff. 61. Vir. Cliff. 15. Roy. Lugdb. 424. So
larium Carclinienfe , fpinofim  , boraginis floribus 
fpicatis. Dill. Elth. 362. t. 2Ôp. f. 348. Solanum 
Americanum fu tefeen s &  fpinofum  , fo liis  infra 
tomentofis ,  flore magho cs.nd.eo. Ploufl. Mff. Sola
num Carolinienfe , caule aculeato , frutiçofo , foliis 
ovatis , finuato- dent a tis , fubtus tomentofis, aculcis 
utrinque réélis, umbellis ftjfdibus terminalitus f
Miîh dièt. n. 21.

C'eft une belle efpèce , qui a quelque chofe 
de la précédente , mais dont la grappe de fleurs 
efl plus lâche , la corolle plus grande , les feuilles 
prefque haftées à leur bâfe. Sa racine efl longue, 
blanche , épaiffe , rameufe &  rampante. Il s'en 
élève une tige d'environ deux pieds &  demi, 
un peu en zig-xag , cylindrique , d'environ un 
pouce d'épais, ligneufe vers la baie , herbacée 
dans fes autres parties , de couleur cendree , un 
peu verdâtre , légèrement velue ainfl que les 
rameaux , armée de piquans droits, épars , en 
forme d'alêne , d'un jaune pâle. Les feuilles font 
grandes » alternes, ovales, oblongues, aiguës, 

i divifées qufques vers leur milieu en lofes pihna- 
tifàdes , prefque aiguës, légèrement velues & 
blanchâtres en défions, prefque glabres & vertes 

; en defiils, garnies de piquans feulement fur les 
; côtes &  fur les pétioles des deux côtes. Les fleurs 

naitfeîlt à l'extrémité des branches , difpofées en 
s une grappe courte & lâche. Les calices font ve* 
5 lus , munis de très-peu de piquans , divifés juf- 
c ques à leur bafe en cinq parties oblongues, lan- 
t céolées &  aiguës. La couleur de Ja corolle varie, 

tantôt d'un blanc de neige , tantôt d’un bleu ten- 
: dre , d'autres fois panachée de bleu & de blanc.

Elle efl grande, plane , à cinq échancrures ovales, 
aiguës , avec une étoile verdâtre dans le centre. 

’ Les anthères font groffes^ oblongues, jaunes & 
rapprochées. Le fligmatl ëît de couleur veraatre. 

s Cette elpèce croît à la Caroline. TfE ( fù.f, )

Z cy. M o RELLE ciliée ; Solanum ciliatum. Lata. 
\ 111. Gen. n. 2560. Solanum caule aculeato herba-

ceo q fo liis  cordatis , (iriuato-artgulatis 3 acuLaas, 
s cilidtis } pedunculis brevibus paucifioris. Solanum 

càpficoides. Hort. Parificn.

J Cette plante s'élève fur une tige droite , lier- 
I bacée , cylindrique j garnie de piquans droits,



fabules , très-aigus , d'inégale grandeur , d’un 
blanc jaunâtre , légèrement ciliée : fes rameaux 
font courts &  peu nombreux. Les feuilles font 
larges, grandes , en cœ u r, approchant un peu 
de la morelie fodomée, finuées , anguleufés , les 
découpures inégales ,  peu profondes, les lobes 
Terminés en pointe, vertes &r glabres des deux 
côtes, ciliées fur leurs bords , garnies de pi
qua ns , tant en de {fus qu’en défions, portées fur 

\dos pétioles épineux, plus de moitié auffi longs 
que les feuilles. Les fleurs font petites, bleuâ
tres , placées fur le côté des branches, eu petit 
nombre , portées fur des pédoncules courts , 
épineux , au nombre de deux ou trois , formant 
une petite grappe. Le calice ,  divife en cinq 
fcgmens ovales, eft armé de piquans mois , fê
ta cés. Cette plante eft cultivée au j. riin  des 
plantes. 0  ( F. f  ) Elle fe diftingue'de la mo
rdit fodomée particulièrement par la difpofition 
de fes fleurs en petites grappes , &f Jamais plus 
de deux ou trois enfemble fur un pédoncule ftm- 
ple. Elle ne s’élève guères à plus d ’un pied ou 
un pied & demi.

Jd. M o r e l l e  heridonne ; Sol anum aculeadf- 
mii’ft. L a i î i .  111. 2 .  n. g}6ï .  S plu num çaiile (ItJfrucU 
cojo acadaujfimo ; foliis cordâtis ,  labato-angulatis,  
hirfutis utn.tque aculcaùs.

Cette efpèce a une tige prefque ligneîife , cy
lindrique , droite, d’un doigt d’épâiïï’eur à fa 
baie , toute hériffée de nombreux piquans fu- 
buies , & d’un duvet long, s’élevant à la hauteur 
d. quatre a cinq pieds; les feuilles font en cœ ur, 
lobées, anguleuses, moiles, velues , d’un verd 
gai , légèrement blanchâtres, munies, tant en 
dJlus qu’en d flous, de piquans- fins, longs &  
droits , portées lut d-s pétioles également velus 
ê-y armes de piquans 5 les lobes font fous-divifés 
& à fommets aigus .ciliésà leurs bords. Les fleurs 
font latérales , blanches, à cinq fegm-ns ..lan
céolés & aigus, portées fur des pédoncules 
courts, filiformes , velus, fans piquans, Amples, 
d'fpofes-en une petite ombelle compofée de trois 
à quatre fleurs. Le calice eft divife jufqu’ à fa 
baie en cinq découpures velues, fans piquans, 
lancéolées &  aiguës. Les anthères font jaunes &  
point reunies. Le fruit eft une baie ronde , liflô, 
vertê  & marbrée de blanc-jaunâtre avant la ma
turité ; elle devient noirâtre lorfqu’elle eft mûre, 
eu la groffeur d’une noifette. Elle eft remplie 
d un très-grand nombre de femences arrondies, 
comprimées, d’ un roux clair. Cette plante croît 
S!ans la zone Torride. Elle eft cultivée à Paris 
dans quelques jardins de curieux. L ’échantillon 
pu en pofsède le citoyen Lamarck a été cueilli 
dans le jardin du cit. St.-Germain. T?. ( F . f. ) 
Le plus grand nombre des fleurs avorte ; il n’y 
oml .tjjes‘ ôuvent feule de fertile à chaque

M O R
M orelle herifiees Solanum kirturn. La*. 

IL Gen. n. 2562.

Solanum fruticofum , aculeatum ; foliis cordato- 
angulatis , tomentojis , aculeatis ; pedunculis latera- 
libus , aggngads , calycibusqu: kirfutifjituis. Vahl. 
Symbol. 2, p. 40.

Cette plante s’élève fur mie tige ligneufe, 
garnie de piquans , tomenteufe à fa partie fupé- 
riëure ; les piquans font droits, p etits, épars, 
en forme d’épingles. Elle poulie des rameaux 
couverts de feuilles pétiolées, en cœ u r, angu- 
leufes , cliviiées de chaque côté en deux ou trois 
lobes , inégaux , obtus , tomenteufes tant en 
deffus qu’en de (fous , plus blanches en de flou s : 
les piquans, placés aux deux fur faces fur les 
cô tes, font plus forts que ceux de la tige : les 
pétioles font également aiguillonnes. Les fleurs 
font difpofëes en bouquets latéraux ,  aggrégees, 
portées fur des pédoncules uniflores &r très-velus. 
Le calice a cinq divifions ovales, aiguës. , recou
vertes d’un épais duvet. La corolle eft également 
velue en dehors, divifée en cinq découpures, 
dont trois font un peu plus longues que les deux 
autres. Cette plante croît à lifte de la Trinité

58. M orelle coagulante; Solanum coagulans. 
Lam. 111. Gen. n. 2362.

Solannm caule acu.Ua.to , frudeofo ; foliis oblon- 
gis 3 reifando-finuatis , tomentojis , aculeatis y iobis 
roturidads, intégrés. Forsk. Æ gyp. p. 47. Vahl. 
fymb. 2. p. 41.

La tige eft ligneufe, tomenteufe , velue 
ainfî que toute la plante. Elle eft garnie d’épines 
fines, longues, droites, jaunâtres : les feuilles 
font éparfes à de grandes diftances, longues de 
deux pouces, ondées, finuées, oblongues, ayant 
à leur bâfe un côté plus court que l’autre r ie s  
lobes, au nombre de trois ou quatre de chaque 
côté , font élargis , arrondis , irès-enriers , to- 
menteux tant en deffus qu’en de flou s , garnis de 
piquans, particulièrement fur les côtes. Les fleurs 
viennent le long des tiges , difpofées en.grappes 
compofees d’environ huit fleurs prefque oppo- 
fées aux feuilles. Le pédoncule commun fe divife 
en plupeurs autres plus petits, réfléchis &  fans 
piquans. Le calice eft très-velu , armé de nom
breux piquans plus forts que dans les autres 
parties de la plante. Le fruit eft une baie giebu- 
leufe , glabre , de la groffeur d’une noix , de 
couleur jaune. Les Egyptiens fe fervent de ces 
baies pour coaguler le lait très-promptement. 
Cette plante croît en Arabie, "fa

59. M orelle pyracanthe ; Solanum pyrci 
thos. Lam. 111. Gen. n. 2364. Solanum caule. 
lento 3 fuffrudcofo ; foliis oblongis , acutis, (ira 
pinnat i f  dis, tomentojis j  aculds réélis, fub-coa'
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r ette efpèce eft très-belle &  très-remarquable
par lès piquans nombreux qui recouvrent toutes 
les parties de cette plante, &  dont la' couleur 
d’un rouge de feu tranche fur le duvet blan
châtre &  velouté des tiges &  des feuilles. 
Elle s’élève fur une tige forte , prefque ligneufe , 
d’un brun noir , très-velue à fon extrémité &  
fur les jeunes branches , couverte dans les autres 
parties de petites touffes de poils courts , dif- 
pofés en tubercules, tantôt blancs ou verdâtres , 
tantôt d’ un jaune rouge. Les piquans font nom
breux j très-longs, roi les , aigus , droits, d’une 
belle couleur de fe u , avec une teinte jaunâtre, 
formant quelquefois à leur infertton , fur-tout 
fur les jeunes rameaux , une petite tache bleuâ
tre : les feuilles ont fept pouces de longueur , 
&  quelquefois davantage. Elles font longues , 
étroites , aiguës , tomenteufes, veloutées',  plus 
blanches en defîus qu’en deifous , couvertes de 
piquans des deux côtés, ainfi que leur pétiole, 
linuees en forme d’ailes. Leurs lobes font iné
gaux, oblongs , aigus, quelquefois fous-divifés. 
Les fleur? font latérales, en corym be, portées 
fur un pédoncule qui fe divifé en d’autres Amples 
&  non rameux , très-velus, ayant des piquans 
plus, courts 8k plus rares que les autres parties 
de la plante. Le calice eft très-épineux , velu , 
divifé en cinq découpures ovales, très-aigus : la 
corolle eft d’un bleu léger , plane , â cinq lobes 
ovales , aigus, légèrement velue en deffous. Le 
fruit eft une baie d’abord verdâtre, qui devient, 
en mûriffant, d ’un rouge pâle. Cette belle plante 
a été découverte à Lille de Madagafcar , par le 
citoyen Jofeph Martin qui en a procuré des 
exemplaires au citoyen «Lamarck. T? • C L ./ . )

60. M o r e l l e  ftramoine ; Solanum ftramonifo- 
lïnm. Lam 111. Gen. n. 23 Aj-.

Solanum acide ai um , friitlcofum ; foins amplis , 
fubcordatis , fnuato-angulatis , rariter aculeatis , 
fubtus tomentofusculis. Jaeq. Mifcel 2, p. 298. le. 
rar. V .  I. pl. 6 . Solanum ftramonium caule acu- 
leato fruticofo , foliis cordatis , acute lobatis , acu- 
leatis , fuhvillofis , calycibus inerrnibus. Mur. Syft. 
Veget. Solanum acanthifohum. Mort. PariA. Conf. 
Fvhed. Hort, Malab. 2. i. 3 .̂

Cette efpèce eft remarquable &  diftinguée de 
la plupart des précédentes par fes épines rares &  
recourbées, par fes grandes &  larges feuilles , 
approchantes de celles du ftramonium , &  par 
fes grappes beaucoup plus chargées de fleurs. Sa 
tige eft forte , prefque arborefeente , s ’élève à 
la hauteur d’environ fix p ieds, &  pouffe des 

-"aux épais , cylindriques, de couleur cen- 
couverts de touffes de d u v et, &  de quel- 

tubercules à peine fenfibles. Les piquans 
ares, courts, élargis, très-aigus , recourbés 
fi plupart, quelques-uns droits, de couleur
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brune. Les feuilles font très-grandes , d’un pied 
de long , eifcoeur, terminées en pointe, molles, 
velues, blanchâtres en deffous, vertes en deffus, 
divifées fur leurs bords en lobes peu profonds, 
prefque lancéolés, les uns aigus, d’autres obtus: 
Quelquefois ces mêmes feuilles font entières, 
prefque point lobées, obtuiès à leur Commet, 
ovales : elles n’ ont prefque point de piquans, 
a in A que leurs pétioles. Les fleurs naiffent fur 
les rameaux en grappe, très-nombreufes , formant 
une cime ombellée. Les pédoncules font ra
meux 5 les derniers difpofés en demi-cercle : ils 
font velus , mais fans piquans auffi bien que le 
calice qui eft divifé eu cinq fegmens profonds, 
ovales-oblongs , terminés par un ftlet court en 
forme de barbe. La corolle eft d’un bleu pâle, 
ouverte en cinq découpures lancéolées,  un peu 
aiguës. Les anthères font jaunes, oblongues, 
plus grandes que le piftil, un peu rapprochées, 
f e germe eft très-veiu. Je n’en connois pas le 
fruit 5 mais dans YHortus malabaricus , il y a 
une plante gravée qui approche beaucoup de 
celle que je viens de décrire , excepté que les 
fleurs, au lieu d’être très-nombreufes , ne font 
que deux ou trois fur chaque pédoncule : les 
fruits , gros comme une noix , arrondis , font 
hériffês de longs poils. J’obferverai encore que 
la gravure de Jacquin repréfente cette plante 
comme beaucoup plus épineufe , &  le calice très- 
court, monophylle , a cinq petites dents arron
dies, comme il le dit lui-même dans fa deferip- 
tion , tandis que l’efpèce cultivée au jardin des 
plantes de Paris, a , comme je l’ai d it, le calice 
divifé jufqu’ à fa bâfe , & c. Gette plante eft ori
ginaire des Indes orientales. T7 . ( V . v . )

61. M o r e l l e  d’Inde; Solanum indicum. Lin.

Solanum fruticofum ,  aculeatum ; foliis ovatis ,  
finue.to-angu.latis ,  fubtus tomentofts j  aculeis Man
que rcblis. Lam. 111. Gen. n. 2 3 66.

Solanum caule aeuleato ,  fruticofo ,  foliis cunei- 
formibus ,  angulatis ,  fuhvillofis ,  ititegerrimis : acu- 
Icis utriuque récits. Flor. Z e y l .  9 4 * S a b b .  Hort. 
2 . t. 58. Solanum caule aeuleato fruticofo , foliis 
ovatis ,  finuatis ,  integerrimis ; fpinis utrinque erettis, 
Hort. Cliff. A l . R e g .  Lugdb. 424. Solanum ame-̂  
ricanum ,  perenne ,  fubincanum ; fruclu pyriformi 
longiore ,  fpinis plurimis armatum. Pluk. Àlm. Z ïf  
t. f. 6. Solanum frutefeens ,  villojum, foliis
undulatis ,  mol'ubus ,  fubtus incanis ,  fpinis ftavef- 
centibus armatum. Burm. Thef. Zeyl. t. 102.

Cette plante a une tige de trois pieds de haut 
environ, ligneufe, d’un brun pourpre , garnie de 
piquans courts, forts, jaunâtres, la plupart tres- 
élargis à leur bâfe : elle pouffe des rameaux longs, 
peu nombreux , fouvent Amples , légèrement 
velus , épineux, garnis de feuilles ovales, fi
lmées , anguleufes, tomenteufes en deffous, un
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peu rudes, vertus & prefque glabres en defflis , 
pluflcuvs en forme de coin à leur bafe, divifées 
irrégulièrement en lobes aigus ou arrondis, plu- 
fleurs entières : les dernières font fçuvent oppo- 
fées j les autres alternes : elles font garnies , tant 
en deffus qu’en de flous , d ’épines droites , plus 
longues que celles de la tige , &  placées fur la 
cote principale , ainfî que fur le pétiole. Les 
fleurs naiflènc fur les tiges jçn grappes plus ou 
moins nombreufes. Le calice eft velu , épineux , 
ainfl que les pédoncules , divifé en cinq décou
pures ovales. La corolle eft bleuâtre , partagée 
en cinq lobes ovales, un peu aigus. Le fruit eft 
une baie plus greffe quun pois , arrondie, de 
couleur écarlate. Sonnerat a communiqué au ci
toyen Lamarck une plante quil a rapportée de 
rille-de-Françe , qui diffère un peu de celle-là. 
Ses rameaux font plus ligneux , fléchis en ziz-zag. 
Les feuilles font toutes en forme de coin à leur 
baie j avec des nervures très - baillantes. Les 
fleurs & les fruits paroiffent plus petits : en-gé
néral la plante eft plus ramaiïèe. C'ettee fpèce croit 
naturellement dans les Indes. On la cultive au 
jardin des plantes. L> - ( V- v. )

61. M o r e l  l e  ondée. Solarium undatum. Lam.
111. Gen. n. 2367.

Solarium fruticofum ,  aculeatum 5 foliis ovatis ,  
répandis fub'tus tomentefiusculis y aculeis nudis. 
Rhed. Llort. Malab. 2. t. 37.

Cette efpèce, qui a quelques rapports avec 
la précédente , en diffère en ce que fes feuilles 
ne loht que légèrement flouées fur leurs bords, 
& que les fruits font très-gros. Elle s ’élève fur 
une tige ligneufe chargée de piquans courts, 
bruns , ..droits, très-forts , triangulaires : les ra
meaux ont des piquans plus petits &  moins forts: 
ns font encore chargés de poils , fur-tout vers 
leur extrémité. Les feuilLs font éparfes , ovales-, 
entières ,̂ légèrement ondées à leurs bords , 
obtufes à leur fommet, quelques-unes aiguës, un 
peu ciliées à leur circonférence , tomenteufes 
en deffous , beaucoup moins vertes en deffus, 
munies de quelques piquans rares &  fabules. 
Les fleurs font réunies trois ou quatre en un 
petit corymbe latéral dont les pédoncules font 
velUs èe armés de piquans. Il n’y a ordinairement 
qu une de ces fleurs fertile ,  les autres font fté- 
>Ifes' _̂ e pédoncule du fruit s’alonge , s ’enfle 
* on fommet d’une manière remarquable. Il eft, 
ain 1 fl4e cah"ce , épineux &  velu. Le fruit eft
une baie ovale , groffe , couleur d’orange. Cette 

Pec<r Cr0ît à l’ ffle-de-France , où elle a été 
recueldie par le citoyen Jofeph Martin , qui en 
( ^ ^ tffd q y e  un exemplaire au cit. Lamarck. J) . 
 ̂ ,C'J' ) figure que j’ai citée de Rhed re- 

pte ente cette efpèce comme uniflore : il eft 
Z !^ ueI!e 1 ebt très-fouvept, mais elle a auflî 
®es faeurs au corymbe.
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6$. M orelle  à feuilles entières 3 Solarium 

integrifolium, ( N. ) Solarium caule fruticofo ,
acuUato y foliis ovatis , fubrepandis , fubeus tomen.- 
tojîusculis’i utnbcllis axillaribusy calycibus intrmibus, 
hirfutis.

Cette plante qui vient naturellement à la 
fuite des deux efpèces précédentes, en diffère 
par fes ff-uftles entières, dont quelques - unes 
font à peine légèrement Années. Sa tige eft 
ligneufe, brune - cendrée , couverte de petites

I
l touffes de poils extrêmement courts, munie de 

quelques piquans roi de s &  courts, d’ un jaune 
blanchâtre. Ses feu;fies font éparfes, tantôt deux 
à deu x̂  du même cô té , quelquefois en paquets;

| elles (ont ovales, obtules , à peine fïnuées , 
légèrement tomenteufes en deffous , vertes en 
deffus, liffes &  couvertes de petits poils fl courts 
qu i;s ne paroiffent à l ’œil que comme autant 
ue petits points blancs ; les piquans font rares, 
petits, répandus tant fur les deux furfaces des 
feuilles que fur les pétioles. La plupart des 
fleurs lia:fient dans l’aiffelfe des feuilles ou des 
petites branches : elles font difpofées en om
belle , portées fur des pédoncules très-courts, 
d’inégale grandeur , quelquefois pas plus longs 

- que le calice , qui eft p e tit , très-velu, divifé 
en cinq dents obtufes , prefque toujours fans 
piquans. La corolle eft petite , blanchâtre , une 
lois plus grande que le calice, divifée en cinq 
fegmens lancéolés, un peu obtus : les anthères 
font jaunes, &  paroiffent rapprochées. Le fruit 
efl une baie ronde, jaunâtre, de la groffeur d’un 
grain de raifin. Cette plante croît dans l ’îîe de 
France. Le citoyen Lamarck en pofsède un 
exemplaire qui vient de l’herbier de Commerfon.

64. M orelle  heterophylle ; Solarium keterp- 
phyllum. Lam. 111. Gen. n. 2368. Solanum fruti- 

■ COfum aculeatum ; foliis ovatis , finuato-répandis ,  
Jubtus tomentofufeulis,  aliis minoribus obovatis ,  
integerrimis.

. Cette efpèce , qui eft grande &  belle, a une 
tige fo rte , ligneufe, glabre, couverrede petites 
glandes blanchâtres oblongues, armée d’épines 
fortes, un peu courbées , larges &  noirâtres à 
leur bâfe : l’extrémité des rameaux eft revêtue 
de petites touffes de poils courts. Les feuilles 
font grandes, ovales, aiguës, à grandes échan
crures peu profondes, à lobes obtus, légère
ment tomenteufes en deffous, rudes &  liffes en 
deffus, épineufes fur la plus forte côte, parti
culièrement en deffous ; de l’aiffelle des grandes 
feuilles il en croît une autre plus petite , en
tière , prefque ovale , arrondie^, fans piquans , 
portée fur un pétiole très-court. Les fleurs 
naiffent en grappe, le long d’un pédoncule com 
mun, portées fur des pédicules Amples &  courts,



&  dont la chute biffe fur le pédoncule commun 
une luite de petites cicatrices relevees &  blan
châtres. Le calice fans piquans , ainfi que les 
pédoncules , eft ve lu , divifé en cinq découpures 
ovales , obtufes. La corolle eh grande , partagée 
prefque jufqu’à fa bâfe en cinq fegmens lan
céolés , linéaires , obtus : à mefure que le fruit 
mûrit , fon pédoncule le réfléchit fortement} ce 
fruit eft une baie ronde de la groffeur d’un; pois. 
Cette plante a été communiquée au citoyen 
Lamarck par le citoyen Leblond qui l’a recueillie 
dans la Guianne françaife, 0- ( T . / ) .

6y  M oRELLE d e  P a le f r i n e  ; Solarium fancium. 
Lin. Solarium caule aculeato ,  fruticofo ,  aculeis 
tomentofis ,  foliisque oblique ovatis ,  répandis. Syïx. 
Plan. p. 519- n. 29. Solarium carde aculeato , 
fruticofo ,  fcliis répandis ,  calycibus aculeatis. Roy. 
Lllgdb. 415. Solarium Athiopicum ,  maxime to- 
mentofum ,  caule Jolummodo , non. fcliis  ,  aculeaturn. 
Pluk/Alm. 3}'14. 316. L 52. Soîanum incanurn? 
Forsk. Fl (Egy-arab. p. 46. n. j"2. Solanum coc- 
cineum. Hort. Parif.

Cette plante a bien des reffemblances à la 
marelle ondée par le port de fes feuilles , maïs 
fes fleurs font en grappe &  plus nombreufes , 
fes fruits beaucoup plus petits. Fille s’élève en 
un arbriffeaii très-rameux fur une tige de trois 
pieds de haut , cendrée , ligneufe , tomenteufe, 
garnie d’épines groffas , courtes, droites , jau
nâtres j munies de quelques poils à leur bâfe. 
Les rameaux très-diffus &  étalés , font couverts 
de feuilles alternes , épaiffes , tornenteufes, ob- 
tules, d’un blanc verdâtre , finuées à leurs bords, 
en lob: s arrondis , en forme d’aîles, bordées à 
leur circonférence par une ligne de poils blan
châtres : elles n’ ont prefque point de piquans , 
excepté quelques-uns très-petits , mois, fé tapes, 
fur la principale côte. Les fleurs naiffent à l’ex
trémité des branches , difpcfëes en grappe : les 
pédoncules font très-velus, n’ayant que quelques 
piquans rares, ainfi que le calice qui fe di'vife en 
cinq parties ovales , très-aiguës. La corolle _eft 
grande, de couleur violette, partagée en cinq 
fegmens ovales, allongés, aigus. Le fruit eft 
une baie arrondie , rouge , de la groffeur d’ un 
pois. Cette plante croit en E gyp te, &  dans la 
Paleftine. T?. ( V. f. ). On la cultive au jardin 
des plantes.

6 6 . M orelle matginée > Solanum marginatum. 
Lam. 111. Gen. 2370.

Solanum fruticofum âculeaturn ;fçliis fubcerdatis 3 
jimtaîo-répandis,  fubtus incano-tomentojis ; margine
albo. Jacq. Collect. 1. p. 50. &  Içon. rari. Sç- 
lanum aculeaturn -, foliis cordatis , répandis ,  mar
gine albis. Lin. f. Sup. 147.

Ç ’çfl une grande 8g très-belle efpèce tcmen-
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teufe &  fort blanche fur la plupart de fes parties.' 
Elle s’élève à la hauteur de quatre à cinq pieds. 
Sa tige eft forte , ligneufe , couverte d’un beau 
duvet blanc , armée de piquans fermes , droits, 
nüds &  épars, de couleur roufsâtre. Les feuilles 
font grandes , en cœur , épaifles , blanches, 
tornenteufes en de Abus,.d’un gros vert endeffus, 
avec une bordure blanche, à échancrures peu 
profondes, arrondies, à lobes obtus, garnies, 
tant en deffus qu’en cleffous, le long des côtes, 
d’épines droites &  longues. Lorfque ces feuilles 
font jaunes , elles font tornenteufes des deux 
côtés , mais le duvet de la furface fupérieure 
tom be, à mefure que la feuille fe développe. 
Les fleurs viennent en grappe fut le côté des 
branches ,• les pédoncules partiels fout plus longs 
que le pédoncule commun. Ils font très-velus, 
épineux, ainfi que les calices; mais parmi ces 
derniers , il n’ y a d’épineux que ceux qui 
doivent porter des fruits. Ils font divifés en 
cinq fegmens ovales, terminés par un filer court. 
La corolle eft grande , blanche ou pourprée, 
plane, offrant dans fon difque une étoile à cinq 
rayons d’ un pouipre plus foncé. Ses dix liions 
font obtufes avec une petite dent : parmi ces 
fleurs il n’y en a que très- peu de fertiles. 11 nén 
refte Couvent qu’ une feule fur chaque grappe. 
Le finit eft une baie globuleufe, jaune , greffe 
(k pendante. Cette plante croît naturellement 
dans KAbyffmie.- On la cultive au jardin des 
Plantes. ï j .  ( V. v. )

6~j. M orelle tomenteufe ; Solanum tomenta- 
fum. Lin. Solanum fruticofum ,  aculeaturn y fidis 
cordatis ,  répandis ,  tomentofis ,  inermibus ; tendlis 
purpureo pulverulends. Solanum fpinofum ,  maxime 
tomentofum., BoC. Sic. p .  8. t. 5. Solanum caule 
aculeato fruticofo , foliis cordatis. ,  villofis , répan
dis , calycibus inermibus, Hort. C l i f f .  6:1. bola- 
num a fric an um fpiriéjum ,  jolio eu nej cente ,  unduiato« 
T r i u m ' f .  Prul. 4 9 / r. 6 . Rai. S u p .  3 j y .  Solanum 
foliis & caule fpinofs. M oiii. Bief. 5I0.

f » Cette plante ne s’élève au’ à la hauteur d’un 
pied &  demi ou deux piecls. Elle pouffe une 
tige un peu flexueufe, couverte d’un duvet jau
nâtre , avec des piquans un peu courbés & fins, 
de couleur jaune très-pâle. Les feuilles font en 
cœ ur, &  légèrement ondées, tornenteufes des 
deux côtés : le duvet eft jaunâtre, avec une teinte 
verte , fans piquans. Les fleurs forment une pe
tite grappe latérale à l ’extrémité des rameaux. 
Les pédoncules font rarement épineux ainfi que 
les calices qui fe divifent en cinq fegmens pro
fonds, ovales, oblongs , obtus ,  très-cotonneux.
La corolle eft bleue , divifée en cinq parties 
ovales, aiguës. Les anthères lent jaunes ^rap
prochées , plus courtes que le.piftiL Les nuit 
font jaunes , de la groffeur d’un grain dé rat lui. 

Cette plante croît en Afrique, T}. ( C .  v. j
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Bocconé la décrit avec des piquans fur les feuilles, 
tant en dejftous qu'en dçflus. Au jardin des 
plantes, où on la cultive depuis plu fleurs années , 
elle donne toujours Tes feuilles privées de piquans.

63. Morelle à fruits rouges j Solarium cocci- 
neum. Lam. 111. Gen. n. 2372.

Solarium fruticcfum , aculcatum y foliis fubcer- 
datls , répandis tomentojîs , rariter aculeatis y baccis 
psrvulis, coccineis. Jscq. Mifceli. 2. p. 32p. Ic. 
Rar. y. 1.
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des branches. Elles ont les pédoncules courts, peu 
épineux , tomentenx. Le calice éft velu , divifé 
en ‘cinq parties lancéolées , très aigues , quel
ques-uns très-chargés de piquans , dJautres n'en 
ayant prefque point. La corolle eft blanche. On 
ignore fa patrie , quoiqu’elle fe cultive ail jardin 
des Plantes. E? • ( K- J- )

70. Mo r il l e  à feuilles larges; Solarium lad- 
folium. (N .)  Solarium caule fujfruticcfo , aculcato ; 
foliis fubc&neiformibus ,  ovatis , amplijfimis , fi- 
nuaio-pinnatifiais y racemis lateralibus.

Cette plante pourrait bien n’être qu’ une va
riété de la précédente , de laquelle elle ne paraît 
différer effentiellemsnt que par fes baies rouges. 
C’eft un arbriffeau d’environ deux pieds, chargé 
de peu de piquans , &  qui pouffe des rameaux 
étalés , cylindriques, armés de piquans droits 3 
fubulés rouffâtres , très-élargis à leur bâfe. Les 
feuilles font alternes , pétiolées , prefque en 
cœ ur, larges , ovales , tomenteufes des deux 
côtés , obtufes , un peu finuées , d ’un vert 
obfcur ; l’on apperçoit fur le pétiole &  fur la 
côte principale des feuilles , tant en deffus qu’en 
deffous , quelques piquans rares. Les fleurs font 
latérales fur les branches, en grappes courtes , 
portées par des pédoncules Amples, tomenteux 3 
& prefque fans piquans. Le calice eft p e tit, 
tomenteux , prefque fans épines , profondément 
divifé en cinq fegmens ovales &  très-ouverts. 
La corolle eft blanche , ou légèrement pour
prée 3 partagée prefque jufqu’ à fa bâfe en cinq 
découpures ovales , lancéolées, aiguës, au moins 
trois fois plus longue que le calice , &  quel
quefois rabattue en dehors. Le fruit eft une baie 
fphérique, rouge , tirant un peu fur la couleur 
orangée , de la greffenr d’un pois. Sa patrie ne 
nous eft pas connue. Elle a été cultivée au jardin 
des plantes. .

65). M orelle roide ; Solarium rigidum. Lam. 
111- Gen. n. 2375.

Solanum aculeatum , frutefeens , humide y foliis 
ovatiS' ,, finuato-angulojis , aculeatis , nudiufeulis y - 
aculeis reciis , albidis. Hort. Parif.

Cette efpèce a de très-grands rapports avec la 
^précédente, dont elle diffère par beaucoup moins 
de raideur , par fa tige droite , beaucoup plus 
élevée , par de très-grandes feuilles larges, &  
par fes grappes de fleurs diîpofées le long des 
branches , &  moins terminales. Sa tige eft prefque 
herbacée , verte , lifte , velue feulement à l’ex-' 
rrémité des rameaux  ̂ garnie d’épines d’ un jaune 
pâle , raides , courtes , un peu velues. Ses 
feuilles font nues , vertes des deux côtés, très- 
grandes , molles , ovales , aiguës à leurs deux 
extrémités , en forme de coin à ta bâfe, dont 
tin des côtés eft conftimment plus court que 
l’autre , découpées prefque en forme d'ailes : les 
lobes font grands , un peu aigus , quelquefois 
divifés de nouveau. Elles font armées des deux 
côtés de piquans très-aigus. Le calice eft velu 3 
tantôt épineux , plus fouvent fans piquans , fur- 
tout dans les fleurs ftériles. Il éft divifé en cinq 
fegmens qui fe terminent par un filet velu. La 
corolle eft blanche , ouverte, plane à cinq échan
crures ovales , obtufes, terminées par une petite 
pointe à peine fenfible. Je ne connois pas le 
fruit, ni celui de la précédente : peut-être don- 
neroient-ils des caractères fpécifiques plus tran
chés que ceux que nous venons d’afliguer. Cette 
plante a été cultivée au jardin des Plantes. 
On la foupçonne originaire d’Amérique. ( V . f  )

71. M o r ille  naine ; Solanum humile. Lam. 
111. Gen. n, 2374 Solanum aculeatum , frutefeens 3 
foliis ovatis , obtuse finuatis , aculeatis , fubnudis j 
aculeis reciis , alliais.

Cette efpèce ne s’élève guères au-delà d’un 
pied, fur une tige très-roide, ligneufe,~ droite , 
un peu raineufe , légèrement velue , armée d’é
pines droites &  courtes. Ses feuilles font ovales, 
sigues, ondées &  fïnuées , avec des lobes aigus, 
terminés par une petite pointe à peine fenfible; 
elles font très peu velues, prefque ciliées à leur 
circonférence , d’un vert plus clair &  jaunâtre en 
deüous , plus foncé en deffus. Des piquans allez 
nombreux , nuds, fubulés , droits, roides ;i blan-
c. at!es„> d une teinte purpurine à leur bâfe, font 
P aces iur les côtes des feuilles tant en deffous qu’en 

e us* Les fleurs liai fient en grappes à l’extrémité

An folanum ( capenfe ) caule aculeato - tereti 
fruticofoy foliis finuato-pinnadfidis , aculeatis, nudis; 
f. p. 147. laciniis, altérais y integris , obtufis ? Lin.

Cette efpèce fe rapproche par le port de fes 
feuilles, de la morelle fodomée , mais les lobes 
font moins réguliers, moins profonds , moins 
arrondis. Elle s’élève fur une tige très-rameufe 
droite , d’environ un pied &  demi. Ses rameaux 
font très-peu velus, armés de piquans blanchâ
tres droits , roides , glabres , nombreux. Les 
feuilles font un peu rudes au toucher , nues 3 
prefque ovales 3 finuées, à lobes obtus irrégu-
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iers , un peu ciliés fur les bords , chargées de 
piquans des deux côtés , ainfi que fur les pétioles 
qui font un peu velus. Les fleurs rainent en 
grappes latérales portées fur des pédoncules 
Amples. Les calices font plus ou moins munis 
de piquans , divifés en cinq fegmens profonds, 
lancéolés , aigus , un peu velus : la corolle eft 
violette ,  une fois plus grande que le calice , 
divifée en cinq échancrures ovales, aiguës. Le 
fruit eft une baie fpherique , de la grofîëur d’un 
grain de raifin, inclinée fur fon pédoncule. Cette 
plante eft cultivée au jardin des Plantes. On ne 
connoît point fon lieu natal. T?. ( V. f.  )

72. M on.e l l e  anguivi ; Solanum anguivi. Lam. 
Ul. Gen. n. 2575. Solanum aculeatum ,  frutico- 
fum ; folils ovatis s fiiuato-angulofis,  fui tus iomen- 
tofis : calycibus inermibus.

Cette plante a été obfervée par le citoyen 
Lamarck dans l’herbier du citoyen Thouin. Elle 
a été recueillie à Madagafçar par Commerfon. 
Sa tige eft ligneufe, armée d’épines. Les feuilles 
font ovales j Années, anguleufes , tomenteufes 
en deflous. Les fleurs naiffent fur le côté des 
tiges en grappes très-courtes : elles produifent 
des baies glabres , petites , rouges , que l’ on 
mange dans leur pays natal.

75. M orelle  arbufcule ; Solanum milleri. 
Lam. 111. Gen. n. 2576. Solanum frutefcens acu- 
leaturn ,  glabrum j folils oblongis , lobato-pïnnati- 

fidis ,  obtufis ,  aculeatis ; aculeis recurvis.

Solanum frutefcens , folizs undulatis , fpinis fla- 
•vefccndbuS armatis ,  fructu rubro ,  rotuado. B ï l r m .  
ïnd. p. _)7. t. 22. r. 2. ? Solanum fpinofurn , 

jamaiacenfe, glabrum ,  foins parvis minus profunde 
laciniatis. PUlk. Àlm. j y i .  t. 316. f. y. ? Sol'a- 
num ( triiobatum ) vaille aculeato fruticofo ,  foliis 
euneiformibus ,  fubtrilobis ,  glabris , obtufis , iner- 
mibus ? Lin. Spec. Plant. 170. Mill. Die. n. 29.

pluAeurs efpèces ou des variétés de la même
efpèce fous une même fynonymie. La plante 
que je viens de décrire , &  à laquelle fe rapporte 
très-bien la figure donnée par Jacquin , a les 
fleurs petites , difpofées en une petite ombelle 
dont les pédoncules Amples partent tous d?uu. 
point commun de la tig e , dont , félon Jacquin , 
les calices &  les pédoncules font fans piquans, 
mais armés de piquans dans l ’individu fec que j’ai 
fous les yeux. Dans la Agure citée de Burtnaa 
les fleurs font difpofées en grappes , fur des pé
doncules longs, filiformes &  rameux : la corolle 
eft ati moins une fois plus grande , à fegmens 
profonds, oblongs &  arrondis à leur fouhnet. Les 
feuilles font larges , ordinairement à cinq lobes, 
foutenues par des pétioles filiformes. Je ferois 
tenté de regarder cette plante comme une efpèce 
diftinde. ( Elle l’éft en effet. Voyez le nQ78.) 
l a figure de Plukenet convient encore à cette 
plante : mais comme il n’y a point de fleurs , 
il eft difficile de prononcer.

Jacquin rapporté encore cette même plante au 
folanum ( shiruskuna )  caule aculeato ,  folils pin- 
nato fmuatis , fruciu racemofo , de Miller , Dxt. 
n. 32. Il eft difficile qu’elle y convienne, puifque 
fes fleurs, quoique blanches &  petites, naiffent 
en grappes &  en longs paquets fur les tiges. 
C ’ eft: à ceux qui poflederont vivans ces diffé
rentes efpèces à les obferver ,  Sc à décider.

7 4 .  M o r i l l e  p o l y a c a n t h e  3 Solanum polya- 
canthos. L a m .  111. G e n .  n .  2 3 7 7 -  Solanum frutef
cens ,  aculeatiffmum } folies linearibus, lanccolatis, 
fabdenîatis ,  utrinque aculeatis ,  aculeis rechs ,  aci- 
ciilaribus.

' Solanum caule fruticofo 3 aculeato ,  folils fifij- 
libus , lancealato fmuatis , répandis ,  fpmiferis. 
Burn. Plant. Amer. p. i fS .  t. 224. f. 1. Phy- 
tolacca frutefcens ,  fpin&fijfma 3 folils angulis iJ
crifpis. Plum. MIT. v. y. p. y i .

C ’eft un petit arbrifleau dont la tige ne s’élève 
guèresau-delà d’un pied &  demi. Elle eft glabre, 
cylindrique , ftriée , armée d’épines jaunâtres , 
recourbées : fes rameaux font étalés, minces & 
longs, couverts de feuilles petites , obiongues , 
glabres , obtufes , à trois ou à cinq lobes arron
dis : le dernier, qui forme le fommet de la feuile, 
eft plus alongé. Il y a des piquans des deux côtés. 
Les fleurs font difpofées é’n petites ombelles 
Amples , filiformes , glabres, à une fleur ; le 
calice eft petit, divifé en cinq dents ovales , ai
guës. La corolle eft petite , blanche , à cinq 
Vivifions ovales , aiguës. Les baies font rondes, 
d’ un jaune rouflatre f  greffes comme des grains 
de raiftn. Cette plante croît au Cap de Bon'ne- 
Lfpérance. T>. ( V. f .  )

Il me femble que les auteurs ont confondu

Cette efpèce eft très-bien diftinguée de toutes 
lies que nous avons vues jufqu’à préfent. Elle 
élève fur une tige ligneufe y hériffée de petites 
uffes de poils roides , armés de piquans longs, 
oits , très-fins , en forme d’épingles : elle 
) a fie des rameaux alternes , couverts de feuilles 
ngues , étroites, f effiles, linéaires, lancéolées, 
■ efque cppofées , un peu dentées , réfléchies 
x leurs bords , courbées à leur fommet , a 
quans des deqx côtés. Les fleurs font folitaires 

long des branches , portées fur des pec.on- 
ftes très- courts &  un peu velus. La corolle eft 

cinq divifions étroites &  réfléchies. Le haut 
i une petite baie fpherique , rouge Quand elle 
l  m ure, & de la golfeur d’ un grain de fureaiu 
ette plante croît naturellement aux in̂ s de 
ûnt-Dwmwgue.



y j. Morelle de Bahama j Solarium bahamenfe. 
Lin. Solarium caule aculeato , fruticofo ; foliis lan- 
ccolcitis , répandis y obtufis 3 tnargine refiexis ; racornis 
fitnplïcirus. Lam. 111. n. 2378.

Solanum bahamenfe , fpinofum, petahs angufiis } 
refiexis. Dill. Eith. t. 271. Solarium fruticofum , 
bacciferum , fpinofum , flore cs.rul.eo. Sloan. Jam. 
108. Hift. I. p. 38. t. i l .  f. 3. Solarium ( fru
ticofum ) caule aculeato , fruticofo , foliis lanceo- 
lads , fubdentatis , glabris , racemis longioribus , 
axïllanbus. M ill. Die. n. 18.

Cette plante  ̂ qui a quelque refiemblance avec 
la précédente , en diffère cependant beaucoup 
par fon port, par Tes feuiibs plus grandes, plus 
larges, pétiolées, par fes fruirs en grappes 8e 
non folitaires. Elle croit à la hauteur de cinq à 
f i x  pieds. Sa tige eft cylindrique , ligneufe , 
glabre , armée d'épines , &' fe divife en rameaux 
peu nombreux, garnis de feuilles en forme de 
lance , de trois pouces &  demi de longueur fur 
un & demi de large , pétiolées , finuées &  réflé
chies fur leurs bords , obtufes , unies &  d'un 
vert clair en deflus, un peu plus pâles en def- 
foiiSj avec une forte nervure blanchâtre , garnies 
des deux côtés de piquans longs S: fubulés. Les 
fleurs naifient en grappes droites à l'extrémité 
des rameaux_ à pédoncules fimpies, un peu cour
bés , fans piquans, non plus que fur le calice , 
qui eft très-petit, divifé en cinq dents. La co
rolle eft blanche ou violette , dïvifée en cinq 
fegmens très-profonds , linéaires , obtus , réflé
chis en dehors , pire fa ue roulés à leur fommet. 
Le fruit eft une petite baie globuleufe , d'abord 
verte , jaune quand elle .eft mure , &  de la 
grofleur d'un  ̂ pois. Cette plante croit naturel
lement aux ifles de l'Amérique. Tj>.

76. Morelle  à piquans rouges. Solanum ig
neum. Lin.

Solanum caule aculeato 3 fruticofo ; foliis lanceo- 
atis 3 acuminatis 3 integerrimis, aculeis rubris j ra- 

ccrnis flmplicibus. Lam. I1L Geo. n. 2379.

Solanum jpiniferum , frutefeens 3 fpinis igneis 3 
Amencanum. Pluk. Alm. 350. t. 22J, f. y. So- 
ànum ( igneum ) caule aculeato , fruticofo , foliis 
anceolads acuminatis , bafi utrinque revolutis 3 ra- 

cemîsflmplicibus. Syft. Veget. 620. n. 32. Sola- 
num igneum 3 caule aculeato 3 fruticofo , foliis lan- 
ceolatis 3 angulofo-dentatis. Kort. C M . 61.

Cette plante eft remarquable par les piquans 
rouges j d une belle couleur de feu qui recou

rent toutes fes parties, excepté les pédoncules 
n f  c , ces î- mais elle les perd prefque tous 
n I -c cunure  ̂C'eft donc à fes autres caractères 
pecmques. qu il faut particulièrement s'arrêter 
sAR ; av , ^ing',er- Sa tige eft ligneufe ; elle 

'p a ’a. hauteur de trois pieds , &c ie divife 
botanique. Tome I V '.

vers fon fommet gn piufieurs branches, forte
ment armées d'épines rouges &  droites. Les 
feuilles font alternes , portées fur des pétioles 
très-courts j lancéolées, aiguës à leurs deux ex
trémités , très-entières, nues, un peu ciliées 
à leur circonférence , de deux 8c trois ponces 
de lot gueur fur neuf lignes de large. Leur côte 
principale , tant en deffu’s qu'en deffous, eft 
armée de piquans femblables à ceux de la tige. 
Les fleurs naiflent en grappe à l'extrémité des 
rameaux , portées fur un long pédoncule qui fe 
divife vers fon fommet en d'autres plus petits, 
filiformes, un peu velus. Le calice eft très- 
petit, à cinq dents obtufes, arrondies : la co
rolle eft blanche, divifée jufques à fa b a le en 
cinq petales cblongs , lancéolés, aigus. Le fruit 
eft une baie rouge, globuleufe, de la'grofleur 
d'une petite cénfe. Cette plante eft originaire 
de l'Amérique méridionale. Elle fe cultive au 
jardin des plantes. T? . ( V. v. f l

77. M orelle de Buenos-Ayres; Solanum bo- 
narienfe. Lin. Solanum caule fruticofo, infime 
aculeato 3 foliis oyato- ob Ion gis , finuato-répandis , 
fubnudis, inermibus. Lam. II!. Gen. n, 2380. 
Solanum ( bonarienfe ) caule fubinermi fruticofo ,  

foliis ovato - oblongis , finuato - répandis , f  cabris. 
Syft. Plant, p. 512 n. 9. Mill. Didfc. n. 23. 
Solarium bonarienfe, caule frutefeente , fubinermi , 
foliis cunéiforme bus , finuato répandis. Lin. Spec. 
Pi. 185. Solanum bonarienfe , arbore[cens 3 papas 
fioribus. Dill. Euh. 364. t. 277. f. 3y 1.

Linnæus, &  après lu i, plufîiurs autres natu- 
raliftes ont placé cette efpèce parmi celles qui 
n'ont point des piquans : il eft vrai qu'elle en eft 
peu munie, qu’ils ne le trouvent ordinairement 
que fur les jeunes tiges que les rameaux an
ciens les perdent à mefure qu'ils vieiliiffent j 
mais cet accident &  la rareté de fes piquans 
n'empêchent pas qu'elle ne doive avoir fa place 
dans cette divifion. Sa tige eft iigneufe, forte, 
un peu fiéxueufe, d'une couleur brune, rare
ment munie de piquans, prefqtie lifté , &  s'élè
vent jufqu'à une hauteur de huit à dix pieds. 
Elle .le divife vers fon fommet en piufieurs 
branches droites, munies dé piquans qu'elles 
perdent par la vieilieflê ou la culture. Les 
feuilles font prefque nues, alternes, pétiolées , 
ovales - oblongues, un peu rudes au toucher, 
aiguës à leur deux extrémités , fans piquans ,  
légèrement éçhancrées à lobes arrondis ; les 
fleurs naiflent à l'extrémité des rameaux ,  dif- 
pofées en corymbe ; à pédoncules rameux &  
épanchés. Le calice eft divifé en cinq fegmens 
ovales , aigus : la corolle eft grande , blanche 
tomenteufe en dehors , divifée en cinq lobes 
ovales, arrondis, terminés par une petite pointe, 
un peu frangés fur leurs bords : les anthères 
font jau n es &  u n  peu rapprochées. Les pédon*



cules &  les calices n'o-nt point de piquans, 8c 
l'ont légèrement velus. Le fruit en: une baie 
f'phérique d'un jaune rouge, de la grofieur d'un 
grain de raifin au plus. Cette plante croit na
turellement dans les environs de Buenos-Ayres. 
On la cultive au jardin des plantes, f?. ( V . v . ) .

78. M o r e l l e  feuilles d 'o fe ille j Solarium ace- 
tofijblium. Lam. III, Gen. n. 2381. Soianum fubfru- 
têfccns 3 aculeatum , glabrum y foliis obtufis 3fin.uat.is, 
jubpandurifo!mibus j aculeis minimis recurvis. 
i,am. 111. Solarium ( trilobatum ) caule fruticofo , 
jouis cuneiformibus , fubirilobis , glabris, obiujis , 
in.crm.ibus. Gmel. Syff. nat. p. 386. n. Ci. Soianum 

frutefcens 3 foliis undulatis , fpinis jlavefcentibus 
armàtis 3 fruclu rubro 3 rotundo. Burrn. lad. p. 
y 7- t. 22. fig. 2.

En parlant plus haut de la morelle. arbufcule 3 
i'ai obfeivé que les auteurs a voient confondu 
plusieurs efpèces fous une même fynonymie : 
j'ai préfenté la phrafe &  la figure cités de Bumun, 
comme devant faire , félon m oi, une efpèce 
diftinète. je  viens en effet de la retrouver dans 
une plante des Indes orientales que le citoyen 
£cnnerat a communiqué au citoyen Lamarck, 
&  à laquelle convient parfaitement la figure de 
Burman, Elle a ,  comme je l’ai déjà dit 3 de 
grands rapports avec la morelle arbufcule , 
niais elle en diffère par fes fleurs difpofées en 
grappe. Elle s'élève à peine à un pied , fur une 
tige m ince, prefque ligneufe, lilfe , verdâtre, 
garnie de quelques piquans très-courts , roides 
&: courbés. Elle ell peu rameufe ; les feuilles 
lent glabres, vertes, nues, finuées en trois ou 
cinq lobes, peu profonds, arrondis, fans piquansj 
les pétioles qui font prefque de la longueur de 
la feuille, ont des piquans. Les fleurs font ter
minales , en grappes , portées fur des pédon
cules filiformes , légèrement épineux , glabres ; 
le calice eff très-petit, divifé en cinq fegmens, 
profonds, ovales, aigus ,  glabres : la corolle eff 
grande , blanchâtre, ouverte, divifée eu cinq 
découpures ovales, arrondies à leur fommet. 
Les étamines ont des anthères greffes, très- 
longues , jaunes, rapprochées j le piftil eff plus 
long que la corolle, il eff recourbé à fon fommet. 
h e  fruit eit une petite baie globuleufe, de 
couleur rouge , &  dont le pédoncule s'enfle &  
fe réfléchit à mefure que le fruit mûrit. Cette 
plante croît naturellement dans ies Indes orien
tales , &  à Java. ( V. f .  ) Jj.

79. M orelle micracanthe ; Soianum micra- 
çanthos. Lam. 111. Gen. 2382. Soianum frutico- 
Oim 3 aculeatum yfoliis ovatis , acuminalis , fubîus 
jomentofiufculis, aculeis minimis 3 raris 3 recurvis.

Cette plante ligneufe, de couleur cendrée , 
très - M e , roide , prefque fans piquans 3 l'ex
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trémité des rameaux eff un peu velue : ils font 
garnis des feuilles entières , pétiolées , deux à 
deux du même côté , ovales , aiguës à leurs 
deux extrémités , un peu velues en défions 
glabres en deiîus, &  parfeme.es de quelques 
petits points formés par des touffes de poils 
très-courts. Les piquans font très-rares , épars 
fur ies pétioles, quelquefois fur la cote prin
cipale des feuilles : ils font très-petits, élargis 
à  leur bâfe , recourbés, d'un jaune pâle. Les 
fleurs naifient le long des branches , vers leur 
extrémité , oppofées aux feuilles, difpofées en 
corymbe à pédoncules Amples, très-velus, fans 
piquans, ainfi que le caliçe divifé en cinq dents 
terminées par un filet court. La corolie eft 
velue en dehors, deux fois plus longue que le 
calice. Cette plante croît au Brefil &  à la Gua
deloupe. Elle a été communiquée de ce dernier 
endroit au citoyen Lamarck , par le citoyen 
Badier. T?. ( V. f. ). Commerfon l'avoir obfervee 
au Brefil, le long de la rivière Pûo-Janeiro.

80. M o r elle  crotonoide; Soianum crotonoides. 
Lam. 111. G. n. 2583.

Soianum fruticofum , aculeatum ; foliis elliptico- 
lancée latis , fupra glabris , juin us tomentofs, mer- 
mibus : aculeis récits , rariufeulis. An Soianum 
( obfcurum ) foliis elliptico - lanctolatis , plants, 
fubtus villofis ; raetmis laterahbus , caule petioiis- 
que aculeatis ? V'ahl. Symb. 2. p. 41.

Cette efpèce fe difiingne facilement par fes 
rameaux cylindriques , tomenteux, longs, effilés, 
munis de quelques piquans peu nombreux, 
droits, fubulés, ayant à leur bâfe un bourrelet 
velu. Les feuilles font elliptiques, lancéolées, 
un peu aiguës, entières , glabres &  d'un gros 
vert en deffus ,  tomenteufes &  blanches en def- 
fous , fans piquans , ayant des deux côtés de 
fortes nervures faillantes &  des pétioles courts: 
les plus petites font prefque oibiculaires & ob- 
tufes ; les fommités des rameaux font d'une 
couleur ferrugineufe. Les fleurs font axillaires 
&  paroiffent folitaires &  petites : les pédon
cules &  les calices font tomenteux &  blanchâtres. 
Je ne connois ni le fruit , ni la forme de la 
corolle. Cette plante a été communiquée de 
la Martinique par Jof. Martin au citoyen La
marck. . ( V . f .  ).

81. M orelle gigantefque ; Soianum gigan- 
teum. Lam. 111. Gen. n. 2384. Soianum fruti
cofum 3 aculeatum ; foliis ovato lanceolatis , mer- 
mibus , fubtus incano-tomentofis : cyma tomentofa} 
erecla , fubterminali.

Soianum ( niveum ) caule fruticofo, aculeato ,  
foliis ellipticis , integerrimis , inermibus ,  fubtus 
tomentofs ,  niveis. Vahl. Symb. 2. p. 4 1*
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nuMÿigdnteum. Jacq. Colleét. 4* p. 125. 8: Icon. 
Rar. vol. 2.

Cet arbriffeau s’élève dans fon pays natal à 
plus de quinze pieds , quoique dans le notre 
il n’ait pas plus de quatre à cinq pieds. Il fe 
fait remarquer par fes tiges blanches, cannelées, 
toutes hériffées de piquans , courts , aigus, à 
bâfe élargie &  toraenteufe, glabres à leur fom- 
met, de couleur jaune. Les feuilles font grandes, 
fans piquans , ovales-lancéolées, digues à leur 
deux extrémités , très-entières, blanches &  to- 
menteufës en défions, vertes &  ridées en deffus 5 
les pétioles font courts, tomenteux, également 
inermes. Les fleurs font nombreufes , terminales, 
réunies en grc s bouquets &  difpofées en co- 
rimbe, à pédoncules très-velus, fans piquans, 
dichotomes &  rameux , panchées avant la flo- 
raifon, rédreffées après dans le temps de l’é- 
panouiffement des fleurs , groftis &  renflés 
quand la plante eft en fruits. Le calice for
mant des petites efpèces d’ombellules par leur 
réunion fur le pédoncule commun. Le calice 
ell petit, très-tomenteux, farineux, d’un blanc 
de neige , divils en cinq petites dents aiguës. 
La corolle eft d’un violet pale , partagée en 
cinq fegmens profonds, lancéolés, aigus, ra
battus en dehors. Les anthères font jaunes Z<l 
rapprochées , fupportées par des filamens très- 
courts. Le ftyle eft blanc : le fruit eft une baie 
globuleufe , lifte, rouge , de la groflenr d’un 
pois. Cette plante croît au Cap de Bonne- 
Efpérance. On la cultive au jardin des plantes. 
V ( V . v .  ).

8 1 .  M o r e l l e  farmenteuîe ; Solarium farmen- 
tofum. Lam. 111. Gen. n. 238). Solanam cciuls 
aculeato ,  fruticofo ,  fu'ifcandentc j foliis evato- 
lanceolatis,  integris t fubangulatis ,  ad cojiam petio- 
lofquc aculeatis.

Solarium (feandens) caule fruticofo 3 feaniente: 
foliis angulatis : petiolis, rhachibus, calicibusque 
aculeatis , racemis Iaxis. Swartz. Nov. Plant. 
Gen. &Sp. p .  47. -Prodr. Solanam (lanceæ folium) 
caule , petiohsque aculeatis , foliis lanceolalis , in - 
tegerrimis. J a c q .  Coll. 2 .  p .  2 8 6.  I c o n .  Rar. v o l .
2. Gmel. Syft. nat. 386.

La tige de cette plante eft farmenteufe, &  
prefque grimpante : elle s’élève à plus de dix 
pieds: elle eft droite, ligneufe', cylindrique, 
a une couleur brune cendrée ,  armée de piquans 
a bâfe large &  comprimée, très-courts , aigus, 
recourbés, rares à la bâfe des rameaux , beau- 
coup̂  plus nombreux à leur extrémité , tant fur 
les tiges que fur les pétioles des feuilles , qui 
font encore hérilfés de poils roides : les feuilles 
font ovales, lancéolées, entières , aiguës à leurs 
deux extrémités, liftes, glabres, fans piquans
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ee deffus , quelques-uns en deffous, le long de 
la côte principale , &  fur-tout aux dernières 
feuilles; les premières en font fou veftt privées : 
quelques petits poils courts &  blancs , ou verts 
en étoilé', à peine fenfibles, épars furies deux 
furfaces, les rendent un peu rudes au toucher. 
Ces  ̂ feuilles viennent deux à deux du même 
côté, dont l’une eft plus petite , &  de leur aif- 
felle il en fort fouvent deux autres de même 
forme. Les fleurs font latérales à l’extrémité 
des tiges , difpofées en grappes. Les pédoncules 
font Amples, lo n gs, nëriiïés de poils, fans 
piquans : ie calice eft p e tit, à cinq dents ovales, 
lancéolées, aiguës. La corolle eft*blanche, par
tagée en cinq fegmens profonds, ovales, étroits, 
lancéolés , aigus. Les anthères font longues , 
groffes , jaunes &  rapprochées : le fruit eft une 
baie rouge. Cette plante croît naturellement 
dans l’Amérique méridionale. T?. (  V. v. ). On 
la cultive au jardin des plantes, des graines en
voyées des îües Vierges par le citoyen Richard.

O bf II nous a paru que les deux p! 
décrites l’une par Jacquin 8a l’autre par Sw 
n’étoient qu’ une même efpèce.

antes 
par £>wartz,

83. M o r e l l e  â feuilles de fifimbre ; Solanum 
fifymbrifolium. Lam. Ili. Gen. z;8 f. Solanum 
aculeatum ; foliis fubpinnatif dis, villofis , aculeatis j  
lobis dentatis, fligrnate bilobo.

Cette efpèce fe rapproche un peu de la mo
rdis pyracanthe par la couleur de fes épines &  
la forme de les feuilles : mais elles font plus 
divifées, moins to me n tendes 8c vertes des deux 
côtés : elle a davantage l’afpeét d’ un fifymbnurrr. 
Sa tige eft forte , ligneufe, couverte d’afpérités 
formées par de petits poils roides. Elle eft 
armée de nombreux &  forts piquans droits , 
prefque glabres, un peu velus à leur bâfe,larges, 
terminés en pointe cl’alc-ne, d’un jaune foncé, 
rougeâtre; fes feuilles oblongues, lancéolées, 
divifées jufqu’ à leur côte principale ( qui eft 
force &  grofie) en forme d’aîies. Chaque foliole 
eft également lancéolée , pinnatifide , à lobes 
dentés &  épineux à leur circonférence. Les deux 
fur laces des feuilles font verdâtres, hériftees de 
poils rudes , munies de piquans nombreux, dont 
quelques-uns font féracés. Les fleurs font laté
rales, oppoféesaux feuilles, difpofées en grappes 
fur un pédoncule commun tomenteux, garni de 
piquans ainfi que le calice. Ce dernier eft à cinq 
divifions profondes , lancéolées , très- aiguës. La 
corolle eu grande, ouverte , blanche, divifée 
en cinq parties ovales , obtufes : le ftigmate eft 
bilobé. Cette plante a été recueillie par Com- 
merfon dans les environs de Buenos-Âyres. J’en 
ai vu une variété dans l’herbier du citoyen La- 
marck, dont les feuilles font Amplement pinna* 
tifides. T?. ( V. f . J
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84. M orelle cornue; Solanurp cornutum. Lam. 

IlL Gen. Fl. 2387. Solanum aculeatum ; foiiis pm~ 
natn-pinncrifidis T aculeàtis ; antkeris déclin aii s , 
corniformibus ; infra maxhna , produffiiffima.

Quoique cette plante très remarquable paroïffe 
avoir , par les feuilles , quelque reflemblance avec 
la precedente , elle en eft bien diftinéte par fes 
grandes fleurs jaunes, &  fur-tout par les carac
tères fmguliers que prélentent ces mêmes fleurs. 
Sa tige.efl glabre , prefque herbacée , lifte , | 
verte , (triée , armée de longues &  fortes epines 
droites , glabres ,  d'un blanc jaunâtre , la plupart 
très-élargies à leur bâfe élevée en boftë , &  d'une 
teinte brunâtre. Elle s'élève au moins a une 
hauteur de quatre pieds : elle eft très-rameufe. 
Ses rameaux font étalés &  garnis de_ feuilles 
liftes , vertes , glabres , doublement ailées : les 
folioles font divifées en lobes arrondis , dentés^, 
épineux fur leurs-bords , chargés des deux côtés 
de notïibreufes épines fubulées. Les fleurs font 
latérales 3 éparfes fur les branches *dftpolées en 
grappe : les pédoncules &  les calices lotit velus 
&: épineux ; mais le calice fe fait principalement 
remarquer par des touffes de poils longs , &  fes 
piquons très-fins , prefque foyeux qui gaynifïent 
fa bâfe. Il eft diviié en cinq fegmens très-pro
fonds , lancéolés 3 .très-aigus , terminés par un 
filet court. La corolle eft jaune 3 grande , &  , 
jufques vers fon milieu , divifée en cinq décou
pures irrégulières , dont les unes plus grandes , 
d'autres plus couvres &  plus étroites. Les éta
mines on: des fuamens très-courts, .à peine 
ienfibles ; ils iupportent des ai thères jaunes , 
inclinées, en forme de cernes, dont une eft 
beaucoup plus longue, très-enflée â fa bâfe juf
ques vers fon milieu : elle le rétrécit enlùite, 
5e fe courbe en quart de cercle. Le piftil eft 
jaune , filiforme , également incliné. Je n'ai ras 
vu fon fruit. Cëtte plante croît au Brefil. L> ?
( r .  f  )

8 j. M oe.eli-e tron^ ; Solanum trongum. ( )
Solarium fufriaicofum ; c aille , foiiis , calycibusque 
aculeatis ; forions folitarïis. Trongum agnfle , fri- 
nofum. Rumph. Ambo. v. 5. p. 240. v. 1&6. f.

Rumphe a donné la gravure &  la defeription 
d’une efpèce de morelle qui me parüît différente 

' de toutes celles que nous avons vues jufqu'ici. 
Elle fe rapproche beaucoup de la monlle noire 
dont elle a le port , les feuilles &  des fleurs aufli 
petites ; mais elle en diffère par fes piquans ré
pandus fur toutes fes parties ,  &  par fes fleurs 
îolkaires. Sa racine eft longue , divifée en ra
meaux flexibles, étendus, tenant fortement à la 
terre. Sa t ig e , d'environ fept à huit pouces de 
haut, un peu ligneufe , fe divife , prefque dès 
fa naiftance, en branches menues , étalées , peu 
garnies de feuilles 3 armées de piquans fins 3

courts très-nombreux. Les feuilles font d’an 
vert obfcu r, ovales, aiguës, entières, ur. peu 
échancrées fur leurs bords, munies de piquans 
des deux côtes. Les fleurs font foîitaires, pla
cées le long des rameaux , oppefées aux feuilles. 
La corolle eft petite , de couleur pourpre , divi
fée en cinq parties ovales, très-aiguës. Le calice, 
préfente les mêmes divifions : il eft, ainfi que les 
pédoncules , couvert de piquans. Il perfide, & 
fondent une baie globuleufe , de la grofteur 
d'une petite noix , d'abord d’un vert pâle, & 
qui devient, en muriffant, d'une couleur jau
nâtre. Les Indiens s'en nourriftent dans les temps 
de difette. Cette plante croît dans les lieux in
cultes , le long des chemins, &  même dans les 
jardins , où elle eft difficile à détruire , 8c très- 
incommode par fes épines , qui offenfent les 
pieds des voyageurs. On la trouve par-tout dans 
l'Inde.

*  M o r e l l e  c h a u v e - f o u r i s ;  Solanum vffgertitio. 
Solarium ' caule aculcato 3 fruticofo ; foiiis cordatis ,  
i aie gris ,• eoroliis fubirrcgularihus ; anthtra ima pro
duction. I l ô r t .  K e w . v .  i . p .  2 5 2 .

Il paroît que cette efpèce a , comme la morelle 
cornue, une corolle un peu irrégulière , & l’an
thère inférieure alongée ; mais fes feuilles font 
bien differentes, puisqu'elles font entières Sr en 
cœur. Cette p’ante , que nous ne connoifions 
pas, eft cultivée en Angleterre, où elle a été 
apportée des ifles de Canaiies en 1779 par 
Fr. Maffon. Sa tige eft ligneufe 8e couverte de 
piquans.

*  M orelle  en cœ ur; S o l*  um ccrdatum. So
lanum caule fubaculeato ,  fruticofo ; foiiis cordato- 
fubrotundis ,  integris , inermibus ;  pedunculis latera- 
libus ,  folitariis ,  unifions. Grneî. S y f l .  nat. 386. 
Solarium cordaturn ,  caule fruticofo ,  fubaculeato ; 
foiiis cordato - fubrotundis ,  integris ,  inermùus.
Forsk Fl. Æ gypt. p. 47. n. 56.

Cette plante croît en Arabie , où elle a ete 
trouvée par Forskahl. Sa tige eft ligneufe , armee 
de piquans peu nombreux : elle a les feuilles en 
cœur prefque rondes , entières , fans piquans, 
un peu plus longues que les pétioles, d̂ un derrn- 
pouce de large , glabres des deux cotés. Les 
fleurs font latérales , foîitaires ; les pédoncules 
unifleres. La corolle eft de couleur vioiette, 
rabattue en dehors. Les anthères font jaunes. 
Le fruit eft une baie fphérique, rouge , de la 
groffeur d’un pois.

* M orelle rampante; Solanum procumbens. 
Loureiro. Fl. Cochin. 165. Solanum caule acu- 
leato, fujfmticofo , procumbente 3 foribus congej is 3 
terminalibus»
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C ette 'p lan te a une tige prefque lig n eu fe ,  
longue , couchée , rameute, avrr.ee d’un grand 
nombre de piquans. Ses feuilles font ovales à 
cinq lobes, velues des deux côtés Se munies de 
piquanscourts, petits, très-aigus. Les fleurs font 
terminales, réunies en paquets le long des ra
meaux Le calice eft divifé en quatre. La corolle 
eft petite , de couleur violette , pédoncuiée , à 
quatre divifions. Le fruit eft une baie très-petite , 
gianre, Juifante, gîobuleufe, d’une belle couleur 
ronge. Certe plante croît à la Cochinchine parmi 
les haies &r les lieux agreftes. Elle y a été obfer- 
vée par Jean de Lotireiro,

M O R

*  Solarium (  afperum ) fruticofum  ,  merme : f o l i i s  
lanceolatis ,  a:um inatis  ,  integerrimts : ram;s , fo  
lu s  3 & c. m inuta pubs , fis  H ata ,  afpcra ,  quafi pul- 
verulentis : cynia longe pedunculata. Caienne. R i
chard , Adt. Soci. Parift. p. 107.

* Solanum ( juripeba ) fruticofum ; aculeis in 
Tamis recurvis, iri petioïo & nervo medio reciis y 

foliis cvatis 3 fubtus Jubtomentdfts : racemis fubfejft- 
lious : lacinus corolla lohgo-liaearibus. Idem.

*  Solanum (  toxicarium )  fruticofu m  ,  valide  
acideatum : f o l i i s  lobato angulojts 3 tomentofis ,  bafi 
oblique emarginatis ; aculeis utrinque fp a r fs  : race- 
mis fefi ho us : la cin u s co rôtis, fu b la n ceo la tis. Idem.

( P O I R E T . )

MORDUES ( feuilles ). On leur donne ce 
nom lorfque leur fommet eft très-obtus, &  ter- 
rhmé en même temps par de petites découpures 
ou déchirures inégales.

MORENE grenouillette ; Hydrocaris morfus 
ran&. Lin. Morfus ran& foliis circinnatis , jloribus 
atjis. \ ail. Parif. 127. Hydrocaris. Hort. Cliflf 
460 Fior. Suec. 822,014. Roy, Lugdb. 10. Dalib! 
Parii. 303. Hall. HeLw. n. 1068. Pollich. Pal. 
lu 93 R Marni : ch. Sil. n. 72 6. btymph&a alba 
mnima. Bauh. Pin. 183. Raru morfus. Dodom 

Nymph&a rninor 3 feu mo-fus ran&. 
aun, biftt. 3. p. 173, cmn icône aliéna. /3 Morfus 

rant7i J',ore P^n@ odoratijftmo. Rai. Cent. lo i ,  
/• Nymphéa alba minor. Bauh. Pin. 193.

Petite plante, de la famille du même nom,  
qui conftirue un genre particulier dont le 

caractère eftentiel eft d'avoir :

Les fleurs dioiques , dont les miles ont une fvutkt 
ie deux puces y un calice divifé entrais,  une co- 
0 -e a trois pétales; au centre trois étamines fiiliferes.

Les fleurs femelles ont le calice & la corolle 
fjl^e es males flflx fty les ; une cap fuie a f x  loges 3 

P°lifperme3 inférieure.

tra?ncte ÿ anvte p™ duit dans Peau des rejettons 
 ̂ 3 d ou naiflent,  de diftance en diftance ,

f d f petites tiges qui portent des feuilles difpo- 
| iées comme par paquets : ces feuilles font pé- 

tiolées , orbiculaires &  flottantes fur Peau. Les 
[ fleurs lont pédoncuîées , &  Portent au nombre 

de quatre ou cinq de PaifTelle des feuilles.

Chaque fleur offre i° .  pour les mâles , une 
fpathe oblongue a trois fleurs; un calice pourpre 
compofe de trois folioles ovales, oblongues, 
concaves, membraneufes à leurs bords.

20. Une corolle à trois pétales grands, planes 
&  arrondis.

3°. Neuf étamines, dont les fiiamens fubulés 
j font difpofés fur trois rangs , de trois en trois,
| placés fur un ovaire fterile ; les trois étamines 
| cm centre font ftyliteres ; les anthères Amples,

j Dans les fleurs femelles il nJy a point de 
| fpathe; les fleurs font folitaires. Le calice &  la 
j corolle comme dans les mâles. L'ovaire eft in

ferieur , arrondi , furmonté de ftx ftyles dont 
 ̂ iMgmates font divifés en deux parties aiguës. 

^  f f uh èfl une capfule arrondie , à fîx loges ’ 
renfermant un très-grand nombre de femences 
petitès &  arrondies.

Cette plante croît dans les eaux tranquilles. 
Rai en cite une variété à fleurs doubles, &  très- 
odorantes.

( P O I R E T . )

MORGELINE alfme. Genre de plantes à fleurs 
polypetalees , de la famille des oeillets , qui a 
de grands rapports avec les fabîines &  les ftel- 
lames ,̂ &  qui ^comprend des herbes , la plupart 
indigènes , à feuilles Amples , oppfées , ovales 
ou oblongues, &  à fleurs axillaires &  terminales.

Lé caractère ̂  eftentiel de ce genre eft d’avoi?
un calice divifé en cinq , cinq pétales , cinq éta
mines , trois ftyles & une capfule à une loge & h 
trois valves.

C a r a c t è r e  g é n é r i q u e .

Le calice eft à cinq diviflons concaves, ob
longues &  aiguës.

La corolle eft compofée de cinq pétales égaux ,  
de la meme longueur que le calice; elle renferme 

, cinq à dix étamines dont les fiiamens font ca
pillaires, &  les anthères airondies.

H  ovaire eft fupe'rieur, chargé de trois ftyles 
mitonnes , terminés par des ftigmates obtus. L e 
fruit eft une «apfule ovale , à une lo g e , à trois 
valves, recouverte par le calice, &  qui con
tient un grand nombre de petites femences 
arrondies.
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Gbfcrvations.

Les M o r g e l i n e s  ne fe diftinguent des fablines 
que par leur capfule à trois longes , qui eft à 
cinq loges dans ces dernières ; &  à fîxdans les llei- 
laires. Le nombre de cinq ou dix étamines n'eft 
pas affez confiant dans ces genres pour établir 
un caractère générique , ce qui offre de grandes 
difficultés quand on veut ranger les plantes d'a
près le fyflême de Linné.

E s p e c e s .

K MoRGELlNE des oifeaux ; Alfine media. 
Lin. Alfine pet ali s b {partais , foliis ovato-cordatis. 
Flor. Lapp. 186. Fior. Suec. 369. 367. Kort. 
Cliff. 173. Cron. Virg. 161. Roy. Lugdb. 449. 
(Ed. Dan, 52^,438. Blackw. t. 164. Gmel. Sibir.
4. p. 148. de Neck. Galiob. p. 158. Reich. Fior. 
Mœnofranc. n. 205. Pollich. Pal. n. 313. Mœnch. 
Hall'. n. 261. Mattush, Sil. n. 219. Dœrr. Naff. 
p. 39. Alfme foliis pctiolotis , ovato-lanceolatis , 
petalis bipartitis. Flalî. Helw. n. 880. Aljine fioibus 
pentandris , foliis ovato-cordatis. Scop. Corn. I, 
p. 496. ed. 2. n. 376. Alfine media. Bauh. Pin. 
2 jo . Alfmt minor. Dod. Pempt. 29. Tabern. 706. 
Laef. icon. 460. Lam. 111. Gen. pl. 114.

Primvm genus morfus gallina. Trag. 384.Alfine 
aviculorum. FL fr.

C ’eft une petite plante très-commune qui 
pouffe des tiges de huit à dix pouces, plus ou 
moins droites , menues , cylindriques , tendre
ment velues, rameufes, fouvent bifurquées. Les 
feuilles font oppofées , ovales, pointues , d'un 
vert gai ; les dernières font feflîies, fur-tout au 
point de la bifurcation. Les pétioles , un peu 
en gouttière j font bordées de petits poils fins, 
foyeux , brillans , qui fe trouvent également à 
la bâfe des feuilles. Les fleurs naiffent vers le 
fommet des tiges : elles font axillaires , foli- 
taires ,  portées fur de longs_ pédoncules un peu 
velus, &  fortément réfléchis après la floraifon. 
Le calice eft velu , à cinq divihons profondes, 
ovales, aigues , membraneufes &  blanchâtres à 
leurs bords. La corolle eft blanche, auffi longue 

ue le calice, compolée de cinq pétales profond
ément divifés en deux. Les étamines varient 

de cinq à dix. Cette plante fe rencontre par
tout dans les champs , les lieux cultivés &  les 
jardins où elle fleurit toute Pannée. Les petits 
oifeaux l'aiment beaucoup : elle les rafraîchit. 
On la regarde comme vulnéraire &  déterfive. 
J'en, ai trouvé fur les côtes d'Afrique une variété 
remarquable par des feuilles trois &  quatre fois 
plus grandes * par fes fleurs conftamment à dix 
étamines , &  par fon port du double plus grand 
que dans celle d'Europe. 0  ( V . v . )

Les pétales partagés en deux rapprochent cette 
efpèce des ftellaîres.

2. M o r g e l i n e  de > blés 5 Alfme fegetalis. Lin* 
Alfme petalis integris foliis fillformibus. Spec* 
Plant. 2. p. 3 9 0 .  Arenaria fegetalis Fl. Fr. ÂlfitA 
petalis integris ,  foliis fubulatiu Maftt, 359. Alfa* 
fegetalis x gramintis foliis unxim la tus expeâantiinis. 
Vaill. Parif. 8t t, 3. f. 3 - A gU-la foliis filiform't- 
bus unum lotus fpeftandbüs . jlipulis membranacds 
vagznantibus ,  pedunculis Ahellatis. Gnett. Stamp. 
299. Dalibar. Farif. 135....

II eft difficile de ne pas rapporter cette plante 
aux f&blin&s 3 fur-tout lorfque l'on confidère les 
ftipules vaginales placées à chaque articulation 
des rameaux , &  fes feuilles linéaires &  fétacées. 
Il n'y a donc que fes cinq étamines qui lui 
donnent le droit de paroître dans ce genre ; 
mais alors il faudroit en exclure la précédente 
qui fouvent en a dix. D'ailleurs nous avons re
marqué plus haut combien le nombre des éta
mines offiroit ici un caractère incertain. Cette 
plante pouffe une tige d'environ quatre pouces 
de haut, droite , filiforme , articulée , rame nie ,, 
fur-tout dans fa partie fupérieure ,  &  chargée 
de quelques poils. Ses■ feuilles font linéaires, 
fétacéesj longues de cinq à fix lignes, fouvent 
tournées du même côté : elles fortent deux à 
deux d'une ftipule vaginale , courte tranfparente 
&  déchirée en fes bords. Les fleurs naiffent en 
panieule rameufe, quelquefois en ombelle à l'ex
trémité des rameaux : elles font petites, plus 
courtes que le calice qui les déborde par cinq 
petites dents aiguës. Les pétales font entiers & 
obtus. Après la floraifon les pédoncules de
viennent pendans. La capfule du fruit eft auffi 
longue que le calice. Cette plante croît dans 
les blés aux environs de Paris , où elle fleurit 
dans le mois prairial. <r) ( V . v. )

3. M o r g e l i n e  m u c r o n é e  ; Alfme mucronata. 
Lin. Alfme petalis integris , brevibus ,  foliis jeta- 
ceis calycibus arifiatis. Mant. 3 J S - Gouan. lll. 
p. 2 2 .  Alfme foliis fillformibus ; pungentibas ,  ca
lycibus arifiatis. Hall. Helv. 8 7 0 .  t. 1 7 .  S eguie r.  
Ver. 3. p. 273. Arenaria fcfcîculata. Fl. Fr. 
Arenaria foliis fetaoeis ,  fioribus pentandris , ca- 
licum folio lis fubulatis. Læfl. It. 141 ?

Cette plante a , tout autant que la précédente, le 
port d'une fabline &  doit également y être 
rapportée. Sa tige eft droite , ferm e, un peu 
roide , légèrement velue , de trois à quatre 
pouces ce  haut , quelquefois un peu- rougeâtre 
à fes articulations. Elle pouffe , prefque dès fa 
racine , des rameaux longs, roides , étalés. Ses 
feuilles font linéaires, fétacées, droites, aiguës, 
d'inégale longueur, réunit s en faifeeau à chaque 
articulation des tiges , où elles font enveloppees 
à leur bâfe par deux ftipules membraneufes trnnf- 
parentes ,  un peu ciliées, à leurs bords Sq 'ter
minées par un long, filet fubulé. Les fleurs naîflènt



/

le long des branches , &  fur-tout vers leur ex
trémité, de baifT’elle de feuilles. Elles font ncm- 
breufes &  difpofées en panicuie ram.eufe , &  
remarquables par les folioles de leur calice qui 
font longues , fu b a le es , très-aiguës , roides &  
Criées fur leur dos. Les pétales font très-petits , 
entiers , beaucoup plus courts que le calice , 
suffi bien que la capiule du fruit. Cette plante 
croît dans le Dauphiné &  dans les environs de 
Montpellier. 0  ( U . f. )

4. M o r g e l i n e  rampante 5 Alfneproflrata. A l
fne foliis obiongis , eau U prof rata dichoîomo j 
fore pentaiîiro , trigyno. Forsk. Flor. Æ gypt. 
p. 207.

M O R

Je foupçonne cette efpèce de fe rapprocher 
beaucoup de la première, dont elle paroît différer 
par fes feuilles oblongues , fes tiges couchées &  
dichotomes. Nous avons vu dans la morgeline 
des oifeaux que fes tiges le bifurquoient auffi 
très-fouvent à leur extrémité. Forskahl a cb- 
fervé cette plante en Egypte.

J- M orgeline graminée •, Alfne graminifolia. 
Gmel. Syff. Nat. p. y 0 7 -  Arem ria  ( graminifolîa ) 
foliis lanceolatis , rîgidis , hirfutis : caule ereclo , 
trifioro. Àrduin. Véron* Specim. 2. p. 2 j. t. 1©.

Cette plante efl: remarquable par des touffes 
de feuilles, difpofées en gazon , qui enveloppent 
fa bafe , &  qui lont tellement femblabîesà celles 
des graminées 3 que , fans les fleurs 3 on pourroit 
facilement s'y tromper. Sa racine elf îigneufe &  
fe divife à fa partie fupérieure en plufeurs 
branches toutes couvertes des anciennes feuilles 
deüechees.  ̂ Les tiges font nombreufes, très-fim- 
ples , geniculées , couvertes d'un duvet blan
châtre. Les feuilles radicales font nombreufes 3 
imbriquées 3 roides, lancéolées, légèrement ve- 
lues, imitant celles des graminées. Les cauli- 
naires font oppofées , amplexicaules , courtes , 
oblonguesj velues , éloignées les unes des autres. 
Les fleurs naiffent a l’extrémité des tiges , dif- 
pofees en ombelle, très-fouvent au nombre de 
trois. Le calice efl: divifé en cinq découpures 
lancéolé es, droites 3 aigues, ftriées 3 roides 3 ve
lues & blanchâtres. La corolle efl blanche, plus 
longue que le calice, compofée de cinq pétales 
ovales j entiers, caducs. Il y a dix étamines, 
-es ityles varient par leur nombre de trois à 
Cinq , d ou il fuit que la capfule s'ouvre en au
tant de valves qu'il y a de %  les. Cette plante 
croit naturellement dans les environs de Vérone.

Je ne vois pas quelles font les raifons qui t 
P11. . f rminer Gmelin à ranger cette plar 
parm  ̂ les morgelines , pnifqu'elle a tous 

raueres des fablines , dix étamines ,  les péta 
t l e i r s c a pfule qui s’ouvre en trois, quai

ou cinq loges ; au refte nous croyons que ce
genre de morgeline devroit être tout-à-fait fup- 
primé , puifque des différentes efpèces que nous 
venons de d écrire , toutes , excepté la première 
&  peut-être la quatrième , ont je port des fa- 
blines. Si la première en diffère par fes feuilles ,  
elle n 'y convient pas moins par toutes les parties 
de fa iruéfification.

( P  O I K E T. )

M O R IL L E . Bolet us. Tournef. Phallus. L .

Genre de plantes cryptogames de la famille 
des champignons, qui a de grands rapports 
avec les fatires ( Phallus L. ) , & dont le carac
tère effentiel offre,

Un chapeau pédicule , ovale., conique , non percé 
a fan fommet , & dont la fuperficie efi crévajfée t 
réticulée &. cellulaire.

La plupart des botaniflxs avoient l’ufqu'alors 
réuni dans le même genre les morilles avec les 
fatires. Il nous paroît cependant qu'ils ont des 
caractères affez bien tranchés pour former deux 
genres , comme Font fait les citoyens Juffieu &  
Lgmarck. En effet, les fatires font perforés à 
leur fommet d'une manière très-fenfible ; ils 
font d ailleurs, avant leur entier développem ent, 
renfermés dans une coëffe qui fe déchire à fort 
fommet pour leur ouvrir un paffage, &  refte 
en fuite en forme de collet à la bafe du pédi
cule. C es caractères n'exiftent point dans les 
morilles elles n ’ont ni d'ouvertures à leur 
fommet ,  ni enveloppes pendant leur jeuiaefïe.

Oofervations.

Les morilles ont leur fructification femblable 
à celle de la plupart des autres champignons. 
Leurs femences font fituées à leur furface ,  &  
non pas dans l'intérieur de leur fubfta.nce, comme 
dans certains champignons ,  placées dans les 
petites cellules qu'on y  apperçoit : elles ont 
la forme d'une pouftîère extrêmement fine &  
globuleufe. Dans le voifinage de ces femences 
on remarque de petites veffies pleines d'un 
fluide fpermarique : à une certaine époque ces 
véfîcules fécondatrices fe crèvent &  répandent 
ce fluide fur les fem ences, comme il arrive pour 
les plantes pourvues d'étamines &  de p iftils ,  
avec cette feule différence, dit Bulliard, que 
l'humidité &  la chaleur, les principaux agensdu 
développement des étam ines, loin de hâter 
celles des véficules fpermatiques des cham
pignons, les retardent au contraire. Ces véflcules 
né fe crèvent que lorfque l'air a defféché, juf- 
qü'à un certain poin t,  la furface du champignon 
à laquelle les femences adhèrent. Pour en avoir 
la preuve ternififez un verre avec votre haleine,
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ou e« y paffant légèrement un pinceau hu- 
jneété ; faites tomber fur ce verre les veficules 
fpermatiques des champignons , à mefure que 
^humidité qui les y a retenues s ’évaporera , elles 
fe crèveront toutes : fi au contraite vous les 
obfervez plongées dans 1 eau , quelque chaude 
qu’elle fo it , elles ne S’y développeront point; 
ce ne fera que lorfque le vaie fera réduit à fec 
par l'évaporation , quelles fe crèveront , &  que 
vous en verrez fortir le fluide qui y eft ren
fermé. Ce fluide eft très-limpide, &  pour l’or
dinaire beaucoup moins muciîagineux que celui 
qui fort des globules de la pouiflère fécondante 
de la plupart des plantes. ( Voyez à l’article 
moifijfure ce que nous avons dit lur la fécon
dation de ces plantes cryptogames).

i .  M o r ille  comeftible. Boletus efculentus. 
Boletus pileo ovato, margine adnato , rugis undu- 
latis , fil vite tenuiàri. phallus ( feu lent us ) pileo 
ovato 3 cellulofo ; fiipite nudo rugojo. Lin. Fior. 
Suée. 1102. 1161. Dalib. Par. 383. Reyg. Géd.
1. p. 260. n. 2. Pollich. Pal. n. 1184. Doerr. 
NalT. p. 350. Schæff. Fung. t. 298-300. Phallus 
petiolo nudo , pileo fubtus laxo. fiort. Cliff. 4-75L 
Phallus petiolo nudo , pileo fubtus undique annexo. 
Hort. Cliff. 879. Roy. Lugdb. 317. Boletus ca- 
pite tereti , reticulatoy Hall. Hclv. n. 2247. 
Phallus avolvatus 3 pileo plieato. Scop. Carn. ed. 
I. p. 49. n. 23. ed. 2.. n. 1604, Phallus Capitula 

fafipiato , fubtus opsrculato , petiolo nudo. Gled. 
Fung. 59. n. 4. Boletus efculentus , rugofus} al- 
bicans , quafi fuligine in je P us. Ton. iuil. A. 1. 
j ô l .  tab. 329. f. A. Boletus efculentus , rugofus , 
fulvus. Idem. Boletus efculentus , rugofus■ 1 , 2 y 3. 
Mich. Gen. 230. t. 85. f. 1. 2.. Fungi efcuUnti 
fpeeies. Tref. Hift. 2. p. 164. Phallus ( efculentus) 
fuave olens, fiipide nudo , brevi , fiftulofo ; pileo 
cum fiipite adnato : cellulis profundijftmis. Bull, 
champ. de Fran. p. 274. tab. 218. Var. 1. 
Phallus efculentus , albus ; prima nette niveus , 
vetufiate fubfiramineus. Idem. Var. 2. Phallus ef
culentus \ cinereus ; prima &tate cinereo-albefcens , 
aut dilutiffime fubfuligineus ; vetufiate fuligineo ,fru~ 
cefcens. Idem. fi. a. b. c. d. g. Var. ^ Phallus 
efculentus , fifeus ; prima State cinereo-ffcus ; ve
tufiate fitfco-ni g r i c ans. fig. e. f. h- Boletus efcu
lentus. Bart. Fung. 24. ta. 11. fi. F. Sterb. 
Fung. tab. i l .  f. a. b. I. Phallus efculentus. 
Sehœff. Fung. vol. 2. tab. 199. vol. 5. tab. 298. 
300. Boit. Fung. vol. 2. t. 91. Lam. Flor. Fr. 
U & j, n. 1.

C e n’eft que dans le printemps que cette 
morille parok dans les bois : elle fe diftingue à 
fon odeur agréable. Son pédicule eft creux , 

/ blanchâtre , fans collet : il eft terminé par un 
chapeau _j ou une efpèce de tête ovale, conique, 
creufé de cellules très-profondes , &  entièrement 
adhérent au pédicule, De§ rides ou crevaffes
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«ombreufes forment des efpëces d’ondulations 
fins aucune forme régulière fur la furface fu- 
périeure de fon chapeau, qui eft lifte à fa bafe 
en délions. Cette plante: varie finguiièrement 
dans fa forme &  fes dimenfions.

Bulliard en diffingue trois variétés princi
pales , la blanche , la grife &  la brune : la pre
mière, dans fa jeuneftè, eft blanche comme du 
lait; elle devient avec l’âge d’ un jaune paillet. 
La fécondé eft d’abord d’un blanc grisâtre , ou 
d’une légère teinte de biftre 5 dans fa vieilleflè 
elle eft d’ une couleur biftrée , plus ou moins 
foncée. La troifième eft d’abord d’ un gris bru
nâtre i elle devient enluite d’un brun noirâtre.

La morille com eftible, dit Bulliard, eft un 
des champignons dont on fait le plus généra
lement ufage. On peut employer avec la même 
fécurité toutes les variétés de cette efpèce : il 
eft feulement une petite précaution à prendre 
lorsqu’ on en fait la récolté; c eft de ne jamais 
les arracher, mais d’en couper lur place la pé
dicule d’une main , pendant qu’on tient le cham
pignon de l’autre ; lans cela la terre attaches 
à la racine de ces morilles s’ introduiroit dans 
leurs alvéoles, &  les rendroit croquantes fous 
la dent. Il faut avoir aulft l’attention de ne pas 
les cueillir quand il y a de la rofee, ni quand 
elles font ttop vieilles. La morihe , de même 
que tous les champignons dont la chair eft 
rendre , ne peuvent fe conferver quand on les 
a cueillies par la rofée, ou peu de temps aptes 
la pluie. Il eft encore à remarquer qu’aptes des 
pluies de longue durée, ou dans des lieux trop 
ombragés, les champignons n’ont point de la
veur, ou ont un mauvais goût.

On mange les morilles fraîches, cuites fuir le 
gril ou dans un plat, affaifonnées avec des fines 
herbes, du beurre , du fel &  du poivre. On tes 
apprête encore de plufteurs autres manières ; 
étant ddféchées avec précaution, &  confervéts 
dans un lieu fec où la pouiflère ne peut avoir 
accès, on les fait entrer dans diffirens ragoûts. 
Il eft inutile de les laver : il fuffit feulement de 
les faire tremper pendant quelques minutes  ̂dans 
l’eau tiede, pour qu’elles ne foient pas coriaces. 
Il faut prendre les mêmes précautions à l’égard 
de tous les champignons que l’on conlerve f-cs 
pour l’ufage de la table.

2 .  M o r i l l e  anaftomofe ; Boletus anafierrofis. 
Boletus pileo oblongo margine adnato , rugis decur 
rentibus anaflomofantibus , ftipe craffo. boletus cj- 
eulentus , comprejfus , denfe foraminulatus, O’ ptr 
longitudinem cpfiatus , cinereo - virefeens , Vê a * 
crajfiore , albo. Mich. Gen. p. 203-tab. .8) • > ?• 
Phallus atpafiomojïs. GmeL Syft- v£>-• P'

I449« 0 Parmi
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Parmi plufieurs efpèces ajoutées à ce genre 

par Gmelin, la plupart établies d'après les figures 
données par M icheli, j'ai cru devoir ne con- 
ferver que celle-là, qui m'a parue bien diitinguée 
de la morille comefiible, ne regardant les autres 
que comme des fïmples variétés, dont la prin
cipale différence paroît- confifter dans la forme 
de leurs ciévaffes ou rides , qui néceîlairement 
doivent offrir beaucoup de variétés. Celle-ci fe 
diftingue par fon jpédicule qui eft d'une groffeur 
remarquablej qui égalé prefque celle du chapeau. 
Il eft blanc , iillonné , inégal y le chapeau eft 
oblong j d'un vert cendré 5 fa furface extérieure 
eft divifée par de gros rides en forme de côtes,, 
décurrens de la bâfe au fommet, anaftomofés ou 
rentrans les uns dans les autres y d'autres rides 
circulaires femblent partager ces premiers, &  
former des quarrés de différente* grandeur &  
dimenfions. La bâfe du chapeau n'a point de 
rebords épais, mais elle eft appliquée immédia
tement fur le pédicule avec lequel elle fait 
corps.

Les espèces fuivantes ne me paroiffent , comme 
je l’ai dit, que des variétés de la morille co- 
meftible.

* Phallus ( gigas ) pileo conico, margine fubun 
dulato , rugis fiexuofis , anafiomojentibus , fiipite 
clavato j fyn.unefj. Gmel. Syft. nat. vol. 2. p. 
14̂ .8. n. J - Phallo-boletus ijculentus }pilcolo conico3 
améliore 3 fubofeuro 3 pediculo Icucap'h&o , fifiulojo. 
Mich. Gen. 202. t. 84. f. 1.

* Phallus ( undofllS ) pileo conico 3 margine 
cr'!fp° 3 rugis undulatis anafeomofantibus 3 fiipite 
fulc.ito , tejfellato. Gmel. Idem. Phallo-boletus cfi 
eu/entus , pilcolo ampli0re 3 ruftfeente & crifpo 3 
pediculo Icucoph&o , fifiulofo 3 firiis rctïculatis in- 
figaato. Mich. Gen. t. 84. f. 2.

'Phallus ( rete ) pileo conico , margine crenato 
fmuato y rugis an a fl orn ofia ntib us , areolifque decur 
1 entibus 3 fiipite clavato 3 integro. Gmel. id. Phallo- 
oletus ejculcntus , pilcolo parvo 3 conico 3 ex-fulvo 

yPoofcuro 3 pediculo leucopluo 3 fifiulofo. Mich. Gen. 
t. 84. f. 3.

( P  O X R E T . )

T de Perfe ; Morina perfica. Lin.Lam.
ftui, Gen. 344. t. 2 !. Morina. Hort. Clif. 14. 
ft°y« Lugdb. 236. Morina orientalis. Mil. Die.

Morina orientalis carlint, folio. Tourn. Cor. 
4*- lt. 3. p. 132. ü. 132.

f. •̂f,nfel a .̂eu,rs 2gg''égées , diftinéfes , de la 
amilla de dipiacées, &  qui conftitue un genre 

pai tîculier dont Je caraétère effentiel eft d'a-

L/î calice double3 donc t ’e x ic r k a r  efi inférieur , 
botanique, Tom e I V \
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& l'intérieur fupérieur & bifide. La corolle efi tu" 
buleufe avec un limbe a deux levres. La femenc" 
couronnée par le calice intérieur.

Cette plante a une racine épaiffe &  cylin
drique 3 qui s'enfonce profondément dans la terre, 
&  pouffe plufieurs fibres aufli groffes que le 
doigt. Sa tige s'élève prefque à la hauteur de 
trois pieds; elle eft liffe , de couleur pourpre 
vers le bas ,  velue 8c verte au fommet, &  
garnie à chaque nœud de trois ou quatre 
feuilles épineufes, femblab!es à celles de la 
carline 3 verticilDes, Années, de quatre ou cinq 
pouces de longueur, fur un pouce &  demi de 
largeur , d'un vert luifânt en deftits, un peu 
velues en deffous , &  armées d’épines fur leurs 
bords. Ses fleurs font axillaires , très-ferrées ,  
difpofées en verticiile , &  formant un épi ter
minal.

Chaque fleur offre i° .  un calice double, 
dont l'extérieur eft inférieur, d'une feule pièce, 
cylindrique, denté à fes bords ; les dents font 
fubulées, droites, dont deux oppofées plus 
longues; l'intérieur eft fupérieur, monophylle , 
divifé en deux, à découpures oppolees , obtufes, 
échancrées à leur fommet, perfiftant.

2q, Une corolle monopétale irrégulière, dont, 
le tube eft très-long, c ilié , un peu courbé, 
élargi dans fa partie fupérieure ; le limbe eft 
évafé , divifé en deux, lèvres obtufes ; la lèvre 
iunérieure eft divifée en deux lobes arrondis, 
&  l’inférieure un peu plus longue , eft partagée 
en trois lobes, dont le lobe du milieu eft plus 
long.

3Ü. Deux étamines dont les fii.amens font fé- 
racés, rapprochés du ftile, prolongés hors de 
la fleur; les anthères font droites,  en cœ u r, 
diftantes.

40. Le fruit eft compofé d’un ovaire globu
leux , inférieur, furmonté d'un ftile filiforme, 
plus long que les étamines, &  terminé par un 
ftigmate en tête applatie. Il n'y a point de 
péricarpe, mais une feule femence arrondie, 
couronnée par le calice intérieur.

Cette plante croît en Perfe près àéEr\(rum3 
d’où elle a été apportée dans * 1 jardin des 
plantes de Paris par Tournefort qui l'a dé
couverte le prem ier, &  qui lui a donné le 
nom de morin, médecin de Paris &  fon ami. % .

( P o 1 r  e r. )

MORINDE. Morinda. Genre de plantes à fleurs 
monop taies, de la famille des rubiaeées, qui a 
des rapports avec les nauclés 8 les céphalantes,. 
&  qui comprend des arbrifîeaux &r fous-arbrif- 
feaux exotiques, don: les fleurs font réunies ,
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très-ferrées , &  formant une tête qui fort ou 
de l'aiflfelle , ou de i’oppofition des feuilles.

Le caractère effentiel de ce genre eft d’avoir

Les fieurs mono-pétales & aggrégées „ le fiigmate di- 
vifé en deux , des baies aggrégées , anguleuses a. 
quatre loges.

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

Les fleurs l'effiles , réunies en globe, ont un 
réceptacle prefque rond. Le calice propre eft fu- 
périeur 3 divilé en cinq petites dents à peine 
fenfibles.

La corolle eft monopérale , infundibuüforme, 
compofée d'un tube cylindrique, qui s'épanouit 
en un limbe à cinq découpures aiguës , très- 
ouvertes , lancéolées , rénfermant cinq étamines 
attachées au haut du tube par des ' filamens 
très-courts , dont les anthères font planes , lan
céolées , fagittées à leur bâfe.

U  ovaire eft inférieur , furmonté d’un ftile 
Ample, terminé par un ftigmate épais, divifé en 
deux. Le fruit eft une baie prefque ovale , 
anguîeufe , tronquée , comprimée , applatie & 
ombiliquée à fen fomrnet. Elle renferme deux 
femences applaties d'un côté 3 convexes de 
l'autre.

E S P E  c e  s.

t. MoRiNDEom bellée ;Morindaumhellata. Lin. 
Morinda ereéla , foliis lanceolato - ovntis , pedun* 
culis conféras. Fior. Zeyl. 81. Bancudus anguf- 
tifolia ? Rumph.. Amb. 3. p. *57. tab. 08. Burin, 
ind. 52. Loureiro. Fior. Cochin. p. 173.

C ’eft un arbrilfeau qui s'élève à la hauteur 
d’environ fix pieds, 8e qui fe divife en rameaux 
étalés, oppofés, garnis de feuilles pétiolées, 
oppofées, très - entières, lancéolées, aiguës à 
leurs deux extrémités , rudes au toucher. Les 
fleurs font blanches , latérales, réunies en tête: 
la corolle eft %n tube, divifé en cinq. Le fruit 
reffemble beaucoup, par fa form e, à celui du 
pin. C'eft une baie formée de petits drupes ou 
fruits à noyaux charnus, de couleur jaunâtre, 
contenant des femences offeufes. Cette plante 
croît aux Moluques &  dans les forêts d© la 
Cochinchine. T>.

L'intérieur du bois eft blanc ou jaunâtre vers 
le cœur; mais il devient rouge à la partie in
férieure du tronc qui approche de la racine. 
Ces dernières font beaucoup plus rouges , ainfî 
que le dedans de leur écorce. Les naturels du 
pays font bouillir ces racines, &  en obtiennent 
une teinture qui donne aux toiles une allez
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belle couleur de fafran. Si on y ajoute du bois 
de fappan , ou tout autre bois propre à teindre 
en rou ge, ce mélange produit une très-belle 
couleur rouge, qui ne s'altère que difficilement. 
La pulpe du fruit eft aromatique, d'une faveur 
amère , un peu acerbe. On donne aux enfans 
ces fruits fraîchement cueillis pour les délivrer 
des vers.

Obfervation.

Je n’ai point v u , parmi les morindes que j'ai 
observées, aucune efpèce qui convienne parfai
tement à celle que je viens de décrire, fur-tout 
relativement au caractère particulier d ’avoir les 
pédoncules ferrés &  réunis en ombelle. La fi
gure donnée par le citoyen Lavnarck dans fes 
liluftrations ( plan. 153. f. 3 . ) ,  repréfente à la 
vérité des paquets de fleurs terminales portées 
fur quatre pédoncules en ombelle , mais ils ne 
font ni affez nombreux , ni affez ferrés pour 
former le caractère dont je parle. Les individus 
fecs que j'ai vus, &  qui pouvoient convenir à 
cette efpèce , m'ont offert un pédoncule com
mun terminal, tantôt bifurqué à fon fomrnet, 
d'autres fois dès fit bâfe. Je ferois porté à 
croire que l'on peut avoir pris pour pédoncules 
le tube des fleurs qui eft fort fouvent long, 
étroit, &  préfente en effet une efpèce d’ombelle 
très-ferrée au haut des pédoncules. Si cette 
obfervation fe trouvoit vraie, alors cette efpèce 
ne feroit plus qu'une variété .de la fuivante à 
feuilles plus étroites. Loureiro remarque lui- 
même que la figure de Rurnphe, citée par Linné, 
ne convient pas à cette efpèce puifquè les pé
doncules font folitaires. Je fuis de fon avis, 
mais cet auteur auroit du s'expliquer plus au 
long fur ce c a r r iè r e , Sc nous dire s'il avoit 
obfervé cette plante vivante dans la Cochin- 
chine. >

2. M or in de  à feuilles de citronier; Morinda 
citrifolia. Lin. Morinda arborea, pedunculis foli- 
tariis. Lin. Fier. Zeyl. 82,. Bancudus laùfolia. 
Rumph. Amb. 2. p. 158. f. 95?- Cada ~ pdava. 
Rhcd. Mal. I. p. 97. t. 52. Anta overo atta 
arbore. Zanon. 163. fig. 124. Morinda maîaba- 
rica , ampliffrrto citri folio. Vail. Aét. Paris. l~J2 2. 
Aa'bor conifera , macandou juvanenfium. Bonr. Jav. 
97. Burm. ind. y 2. Arhor indico f  racla aggregato, 
conoide 3 cadapilava ailla. R.ai. Flift. 2. 144

C et arbre s'élève à - la hauteur d'en.viron huit 
pieds. H poulie des branches très - diffufes, 
garnies de feuilles grandes, larges, très-entières, 
ovales , lancéolées, aiguës, glabres, brillantes, 
oppofées , approchant beaucoup de celles du 
citronnier. Souvent les jeunes branches font d un 
nœud à l'autre d’abord rétrécies , Se vont en 
s'élargiffant en forme de cône. Elles ont des



ftipnies courtes, petites ,  larges , amploxicaules 
& fillonnées. Les fleurs naifient le long ' des 
branches, fur des pédoncules gros , courts , bien 
moins longs que la fête des fruits , folitaires/& 
oppofes aux feuilles, ou plutôt remplaçant une 
feuille qui tombe avant les autres. Les fruits 
font pendans fur leur pédoncule , un peu incli
nés j de la grandeur &  ne la forme d’un œuf. 
Sur i’ombiüc d: s fruits eft placée la corolle, 
munie d’ un tube long &  filiforme , divifée en 
cinq , &  quelquefois en flx découpures rabattues 
en dehors. Les baies renferment une fèmence 
folitaire j offeufe : elles fout tuberculeufes -, fuc- 
cuîentes. Les naturels les mangent affez vo
lontiers , quoiqu ell s aient une odeur un peu 
défagréable , &  une faveur amère &  brûlante. 
Son bois fl’eft point employé dans les arts pour 
la teinture , comike celui de l’efpèce précé
dente  ̂ il eft plus tendre , plus blanc , &  ne 
donne aucune couleur. Ses feuilles &  fes fruits 
font regardés comme émoiliens , eæménagogues 
& diurétiques. "F? .

Les différens exemplaires que le citoyen La- 
rnarck a reçus des Ind^s de Sonnerat m'ont paru 
différer un peu de cette efpèce. Les. feuilles 
font plus étroites j les pédoncules beaucoup plus 
longs j droits 3 quelquefois bifurques , ou Sortant 
deux ou trois de l’sifteüe des feudles. 'Je foup- 
çonne les fruits plus petits &  globuleux. ( V. fi. )

3.-M0RINDE royoc ; Morinda royoc. Lin. Mo- 
rinda procumoens, fioribus tetrandris , quadripartites. 
Morinda fiujfraticofa , fioliis o'olongis , ang-ifiis , 
utrinque acutis , radiee crocea. Brown Jam. IÇpp.
I. Morinda procumbers. Mort. Cliff. 73. Roy. 
Lugdb. 187. jacq. Hort. Ciiif. t. 16. Morinda 
amtriçana humifufa laurifolia. Vai 11. act. 1721.
P- 277. Royoc kumifufum frtictu cuprefiino. PJum. 
bpec. 11. t, 26. Periclimenum amerlcanam 3 e eu jus' 
radiez fit atramentum. Pîuken. Alm. 2.87. t. ? 12. 
f- 4. Aublet. Guyan. p. 200. Loureiro, Flor. 
Coçhin. p. 174,

Cet arbrifléau a beaucoup de rapports avec le 
précédent 5 en diffère par (on port ,  par fa tête 
de fleurs beaucoup plus petite , &  par fa co- 
*°de divifée en quatre. Sa tige eft iigneufe , 
roible 3 pliante j prefque farmenteufe , d’environ 
dix pieds de haut : elle pouffe des rameaux 
courte , farmenteux. Ses feuilles font ovales , 
tres,-entières , glabres , d’un vert obfcur , oppo- 
fees j aiguës à leurs deux extrém;tés , portées fur 
des pétioles courts, approchantes de celles de 
l^efpece précédente , mais beaucoup plus courtes 
ïf  P̂ us étroites. Les fleurs font axillaires vers 
1 extrémité des rameaux , réunies en tête arron- 1 

de petite fur un pédoncule commun. La co- 
ïode eft blanche $ fon tube eft fin , étroit , renflé 
vers l ouverture. Le lirkbe eft divile en quatre 
egmens ovales ,  aigus, rabattus en dehors. Les
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éramlnesTont au nombre de quatre , &r le ftigmate 
eft divifé en deux. Les petites drupes font cha
cune à deux loges &  monofpermes , formant par 
leur réunion fur un réceptacle commun une petite 
baie arrondie , charnue , ayant l’odeur &  la fa-, 
veut de l’efpèce précédente. On fe fert de la 
nem e de cette plante pour faire de l’en tre.'E lle 
croit dans la Chine &: la CochincRine. Aublet 
l’a auffi obfervée dans la Guiane francaife. T?.
( r .  f. )

4. M o r i n b e  moufle Life j Morinda mufeofa. 
Gmelin. Syft. Nat. 371. Morinda arborea > ca- 
pitulis terminalibus fiejfilibus. JaCQ. Stirp. Amer, 
p. 6$. t. 45.

Cet arbre s’élève à la hauteur de quinze pieds : 
il pouffe des rameaux bifurqués , toujours cou
verts de moufle &  de lichens. Ses feuilles * 
portées fur des pétioles très-courts , font prefque 
ovales, aiguës à leurs deux extrémités, parti
culièrement à leur fommet, glabres , veinées ,  
très-entières, oppofées, de trois à quatre pouces 
de long. Elles ont a leur bâfe , en forme d’an
neau, des ftipules fétacées, ferrugineufes. Les 
fleurs font petites , femblables à celles des doux 
premières efpèces ; mais entre chacune d’elles 
H y a des bradées ou paillettes larges, concaves, 
dentées, vertes, d’inégale-grandeur , perftffantes. 
La corolle eft blanche. Il y a deux femences 
dans ■ chaque petite baie. Cette plante croît na
turellement le long des fleuves, &  clans les grandes 
forêts de la Martinique.

f. M o r i n d e  ■ axillaire 5 Morinda axillaris. 
( Herb. Lamarck. )

Morinda arborea .fioribus axillaribus , fiejfdibuss 
aggregatis. /3, Idem, foliis ovato-lanceolatis acutis.

Cette efpèce fe rapproche beaucoup de la 
précédente , elle en diffère eientiellem ent‘en ce 
que fes fleurs font axillaires, placées le long 
des tiges , &  non pas autant terminales. Sa tige 
fe divife en rameaux cylindriques, püans, nus, 
de couleur noirâtre. Ses feuilles font ovales, 
prefque obtufes à leur fommet, très-entières, 
un peu ridées , d’un très-gros vert obfcur en 
deiïus, d’ un vert plus clair en deffous, portées 
fur des pétioles courts. Elles' ont à leur bâfe ,  
pour ftipules une efpèce d’anneau membraneux. 
Les fleurs naifient le long des branches , dans 
l’aiffelle des feuilles: elles font pe tites, réunies en 
paquet prefque vert i cil lé , moins ferrées que dans 
les efpèces précédentes. La corolle eft petite : 
elle a un tube très-court, & n a point de brac
tées comme la précédente

Cette plante a été communiquée au citoyen 
Lamarck par le ciu  Martin qui l ’aveit recueillie 
à Madagafcar. T7. ( V. f. )
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Le citoyen Lamatrk en pofsède un autre echm - 

tir on qui vient de Commerfon , dont les feuilles 
font beaucoup plus longues , ovales, lancéolées ,  î 
-très-ai gués à leur fommet. (  V. f  )

6 . M o r i n d 'e  obtufe ; Morinda retufa. ( Herb. 
Lamark )

Morinda arbot sa , foliis retufs , foribus fejfilibus 
lateralibus.

Cette efpèce eft très-bien diftinguée des pré
cédentes. Sa tige fe divife en rameaux durs , 
noueux, inégaux, bifurques. Les feuilles font 
beaucoup plus rapprochées que dans les efpèces 
précédentes 5 il n'y a guères entr’elles plus de 
quatre à cinq lignes de diftance , ce qui leur 
donne un afpeét confus , 8c les fait paroître 
comme entafîees. Elles font légèrement décur- 
rentes fur leurs pétioles courts, d'une figure 
ovale , arrondies &  obtufe s à leur fom m et, ré
trécies &  aiguës à leur bâfe » un peu réfléchies 
fur leurs bords , d'une couleur verte, foncée , 
lui fautes &r lifEs. Les ftipules font compofées 
décailles ovales , aiguës, blanchâtres , membra- 
neufes , difpofées circulairemenc fur la tige : 
elles form ent, après la chute des feuilles, des 
anneaux rapprochés qui rendent les rameaux 
comme articulés. Les fleurs font parfaitement 
terminales , difpofées en une tête arrondie , 
feflile. La corolle eft p etite , divifée en cinq 
découpures ovaies , rabattues en dehors. Cette 
plante croît naturellement à rifle de Madagafcar, 
d'où elle a été communiquée au cit. Lamarck 
par le cit. Martin. T? ( F . v .)

(  P  O I  R  E T .  )

M QRSEGO Arbre des chauve-fouris ; Arbor 
vefpertilionum. Caju nu rfgo. Rumph. Herb. Am- 
bouin. v. 6 . fupl. 17. t. 10.

Cet arbre ne nous efl: pas connu. Il ne s’é lève , 
dit Rumphe , .qu'à une hauteur médiocre , 8c 
pouffe des rameaux courts &  noueux , garnis de 
feuilles oppofées, ovales , aiguës, périodes , un 
peu dentées fur leurs bords ,  légèrement fi- 
nueufes, épaifTes , glabres en deifus, marquées 
en deffous de fortes nervures obliques. Les fleurs 
font difpofées en grappes terminales. Rumphe 
n'a vu cette plante qu'en fruit qui me paroît 
être une efpèce de drupe , d'après la description 
qu'il en donne, &  dont l'intérieur eft occupé 
par un noyau offeux oui fe partage obliquement 
en deux parties , verruqueux inf rieurement’ jus
que s vers le milieu , tandis que la partie fupé- 
ïieure eft glabre. Le calice, qui paroît divife en 
cinq fegmens courts &  linéaires ,-eft perfiftant à la 
bâfe du fruit.

M O S
! - s- rqc'r es pilées ?c appliquées furies â tm  en 
2 PP a i fer t la douleur. Les chauve-fouris fenf 
très-avides des fruits de cet arbre , ce qui lui a 
fait donner le rom de carong lamâmam par les 
naturels du pays , qui veut dire nourriture des 
chauve-fouris.

(  P O 1 R  E T .  )

MOSAMRE, Chôme. Genre de plantes a fleurs 
polypétalées , de la famille des câpriers, qui a 
des rapports avec les cadaba , &  qui'comprend 
des herbes toutes exotiques , dont les fleurs 
font en épi terminal, 8c les feuilles digitées, 
ternées ou Amples avec deux glandes &r quelque
fois deux épines à leur bâfe.

Le caraâère elfentiel de ce genre eft d'avoir 
trois glandes necüariferes, une a chaque divijion du 
calice , excepté a la dernière. Les péta, es jont tous 
afeendans ; la filique ejî a une loge , h deux valves.

C a r a c t è r e  g  é Rj é  r i q -u  e .

Chaque fleur offre i°. un ca’ice petit, ouvert, 
à qtu tre divifions , dont l'inférieure eft plus ou
verte &c caduque.

20. Une corolle à quatre pétales afeendans & 
ouverts , dont les deux du milieu font plus rap
prochés 8c plus petits.

1°. Six étamines, quelquefois depuis douze 
jufqu'à vingt-quatre , tantôt fituées proche les 
pétales ,  ou bien attachées fur le pédicule qui 
porte le germe , ayant des filamens inclinés & 
en pointe d alêne. Les anthères font latérales & 
amendantes.

40. Un ovaire fupérieur porté fur un pédon
cule filiforme ,  plus ou moins lon g, dépourvu 
de ftyle , &  terminé par un ftigmate en tête.

Le fruit eft une filique pédiculée ou prefque 
feflile , oblongue, cylindrique, quelquefois un 
p u comprimée , à une lo g e , à deux valves, 
dont la cloifon eft une demi-circonférence de 
cercle où font attachées des femences arrondies.

O bfervation.

C e genre fe rapproche des cadabas par fes 
fleurs fou vent gynandriques, &  fes fruits pédi
cules : mais fou fruit, qui eft une filique sèche, 
empêche qu'on re le confonde avec les ca- 
dabas qui ont un fruit pulpeux. Les efpèces de 
ce genre varient par le nombre &  la pofition 
des étamines.

f I . M os A M  FE à fept feuilles ; Chôme heptayhjlla. 
. a t f Lin. Chôme jloribus gynandris, f o li is , fubfeptenatis

Le bois n eft: employé a aucun ufage 3 mais ; caule aeuhato, L. Syft. Plant, p. 251. CLeomerucâ a



fmhus hexcndrîs, foliis fipter.ls , ceulc fpinofo t 
fdiqins pendu lis. Mil. Die. 6. finapijîrum indienw. 
fpinofum, folils numéro inertis Burrn. Zeyl.
21 y  finapijîrum agyptium heptaphyllUrn 3 fore car- 
neo y majus fpinofum. Herm Lugdb. 364. Sloan. 
Jam. 80. Hift 1. p. 194. Swart. Obf. Botan. 
p. 232, pentaphyllum peregrinum fil'iquofum bivalve 
majus. Morif. Hift. 2. p. 288. /3 Sinapiftrum in- 
dicum majus quinque folium afperum. Kai. fup. 418.

C ’eft une belle efpèce dont la tige herbacée 
s'élève depuis trois jufqu à  cinq pieds de haut : 
elle fe divife en plufieurs rameaux étalés , fil- 
lonnés , un peu vifqueux , velus &  épineux ; ils 
font garnis de feuilles pétiolées , alternes 
éparfes, ouvertes &  digitées : ces feuilles font 
compofees de fept folioles lancéolées , aiguës , 
nerveufes, pubefeentes , réunies en un centre à 
leur bâfe, portées fur de petits pétioles très- 
courts j qui ne font que l’épanouiffement d’ un 
pc-tiole commun , long 3 m ince, arrondi , ftrié , 
velu & vifqueux. A  la bâfe de ce pétiole fortent 
deux piquans oppofés , épais , courts jaunes &  
fort aigus. Les fleurs font terminales, difpofées 
en un épi clair , accompagnées à leur bâfe d'une 
bradée cordifbriffe , feflile , entière , pubefeente, 
arrondie, prefque lunaire , qui embrafTe à moitié 
le pédoncule commun. C ’eft du milieu de cette 
bradée que s'élèvent les pédoncules des fleurs , 
longs de deux pouces , pubefeens &  cylindri
ques. Le calice a quatre divifions linéaires, 
lancéolées , aiguës, convexes &  pubefeentes , 
dont deux font plus longues. La corolle ell 
blanche p un peu jaunâtre, compofée de quatre 
petales oblongs , concaves, entiers. Les fila- 
niens , plus longs que la corolle , font d'un 
rouge pourpre , placés fur le pédicule du germe, 
je termines par des anthères longues , droites , 
linéaires & de couleur brune. L'ovaire eft péclî- 
b . j fe change en une filique épaiffe cylln -! 

îique , de cinq pouces de longueur , inclinée 
î>: remplie de femences rondes. Cette plante 
«oit dans la Jamaïque : Elle vient auffi en 
Egypte. 0

Obfervation.

Le citoyen Lamarck a placé parmi les eadabas3 ' 
le ueome fruticofa de Linné , dont en effer les ; 
tuits font pulpeux , &  ne conviennent point au 

genre des mofambes. Voy. Die.

2. MosAmbe à cinq feuilles ; Cleome penta- 
P y la. Lin. Cleome foribus\ gygnandris , foliis 
\nnai lS 3 caule inermi. Jacq. Lloit. t. 24. Lam. 
El. Gen. t. yé7. f. 1. ^

f l £°me jloribus gynandris 3 foliis digitatis. Hort.
T, n 341- Hort. Upf. 193. Flor. Zeyl. 259. Roy.

lgüD. 339, Laganfa rubra. Rumph. Amb. 1. 0.

M O S
C. éo. t. q(i. f, 2. Sinapiftrum inâicum penta- 

, phyllum 3 flore carneo , minus , non fpinofum. 
Lugdb. 564. Sloan. Jam. 80. Hift. 1. p. 294. 
R.ai. Hift. 859. Papaver corniculatum aere quinque 

folium. Agyptiacum minus. Pluk. Alm. 280. P enta-' 
phyllum peregrinum , fliqucfum 3 bivalve 3 minus. 
Morif, Hift. 2. p. 289. Quinquefolium lupini folio. 
Bauh. Pin. 326. Capa-veela. Rœd. Malab. 9. 
p. 43. t. 24. Roy. fuppl. 420. Roureiro. Flor, 
Cochin. p. 482.

. Cette plante a une tige herbacée, haute d’en
viron deux pieds, droite , fimple 3 fans piquans: 
elle pouffe des rameaux étalés , velus , garnis de 
fedilles divifees en cinq pétioles , légèrement 
pétiolées , ovales, arrondies , terminées par une 
pointe, munies à leur circonférence de petits cils 
en forme de piquans, ouvertes en main à l’extré
mité du pétiole commun qui eft lon g, mince &  
veiu. Les fleurs forment un épi clair &r termi
nale : elles font garnies, à la bâfe du pédoncule 
commun, de braétées en forme de trois petites 
folioles fe flïleso v a les  , ciliées. La corolle a 
quatre pétales inégaux , arrondis , ouverts ,  
ayant des onglets filiformes , remarquables par 
leur longueur. Du centre de la fleur s’élève un 
pédicule très-long, capillaire : les étamines font 
attachées vers le milieu ; elles ont des filamens 
lon gs, très-fins, un peu tortillés. L’ovaire eft 
placé bien au deffus des étamines , au fommet 
du pédicule prolongé • il fe change en une fï- 
lique velue, eylindrique , fubulée , terminée par 
le fljgmate lenticulaire , obtus .& perfiftant, ren
fermant des femences arrondies , échancrées en 
forme de reins , rudes &  à fix ftries.. Ce tte 
plante croît aux Indes &  à la Cochinchine. Elle 
y eft regardée comme fudorifiqu-. Les naturels 
fe mettent dans les oreilles les feuilles froiffées 
pour guérir les maux de tête : ils s’en frottent 
aufij le corps , la tête &  les pieds pour ranimer 
la circulation. 0  ( V . f )

3. M o s AMBE à trois feuilles j Cleome triphylla. 
Lin. Cleome ftôribus gynandris , foliis ternetis,  
caule inermi. Syft. Plant, p. 294. Cleome triphylla 

ftôribus hexandris , foliis ternatis 3 foliolo interme-  
dio majori. M1I1. Di<â n. y. Sinapiftrum indicum 
triphyllum 3 flore carneo  ̂ non ,fpinofum. Herm. 
Lugdb. 5-64. t. jôy. Rai. fuppl. 421. conferatur 
Hernand. 384.

Cette plante a beaucoup de reffemblance avec 
la précédente par fon port , par fes fleurs gv- 
nandriques &  à lîx étamines , &  fes péraîes af- 
cendans  ̂ mais elle n’a conftarrment que trois 
folioles \ fes etamrnes n ont point de filamens 
apffi longs ; toute la fleur eft plus ramaflee. Sa 
tige s’élève à la hauteur d’environ deux pieds. 
Elle eft droite , herbacée , prefque glabre , &  
pouffe latéralement plufieurs branches garnies de
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feuilles portées fin des pétioles longs &  munis 
de quelques poils rares , qui fe terminent par 
trois folioles prefque refl ; les ovales  ̂ 1-ancéoiées : 
celle qui occupe le milieu eft plus _grande que 
les deux latérales : elles n'ont point de cils 
à leur circonférence , niais quelques petites 
dents à peine fenfibles. Les fleurs lont termi
nales vers .l'extrémité des branches : elles for
ment un épi cou rt, garni de bradées lancéolées , 
linéaires j aiguës , terminées par une petite pointe., 
légèrement ciliées fur leurs bords, La corolle eft 
de couleur de chair, réBemblant à la précédente 
par fes onglets filiformes, &  la difpofition des 
pétales; mais le pédicule eft am moins des deux 
tie^s plus court. Les filamens des étamines font 
courts &  droits. La Clique eft arrondie, ob- 
îongue , 'obtufe a fota fommet , terminée par le 
ftigmate appîati. Cette plante croit naturelle
ment dans les Indes. 0  ( V. f. )

a . M o s a M B E  p o l y g a m e .  C h ô m e  p o l y g a m a . V m .  

C h ô m e  -floribus f u p e r io r ib u s  m a fc u lis  te t r a n d n s  , 

f o l i i s  u r n a t i s  ,  f o l i o l l s  f e f f i l i b u s ,  rrtàrgine f u b a c u -  

I c a t is .  Syft. Plant, p. 294. n. y.

Chôme ereciuin triphyllum , floribus folitariis ala- 
ribus. Broum. Jam. 272. Sinapifhum indicum tri- 

phyllum , flore carneo, non flpinojum. Sloan. Jara. 80.
Hîft. 1. p. 194. t. 124. fl. 1.

Cette plante s'élève fur une tige droite , 
prefque lifïe „ un peu rameute. Ses feuilles font 
ternées. portées fur de très-longs pétioles. Les 
folioles font ovales , lancéolées, Effiles, un peu 
rudes- à leurs bords , ciliées par de petits pi- 
quans à peine fenfibles. Les fleurs font difpofées 
en une longue grappe. Les tuperi ures ont 
quatre étamines fans piftib II n’y a de fertile 
que les fleurs inférieures qui renferment un 
ovaire fefiile.

5. M oSAMBE icofandre ; Chôme icoflandra. Lin. 
Chôme floribus icofi tetrandris , foliis quinatis. Fl. 
Zeyl. 240.

Sihapiflrum peylanicum pentaphyllum , vifeofum , 
flore favo.Bcrm . Zeyl. 21 J. t.fo9.. Laganfu alba. 
Pvumph. amb. 1. 8. c. 66 . t. 96. f. 3. Loureiro. 
Flor. Cochin. p. 485.

Cette efpèce pourroit facilement fe confondre 
avec la moflambe a cinq feuilles , fl l'on s'arretoit 
à fon port ; mais fa fleur le fait facilement 
diftinguer. Les étamines ne font point gynandri- 
ques j &  l'ovaire n’ëft point pédiculé. La tige 
eft droite , herbacée , ftriée , velue, fans pi- 
quansy s'élevant à environ deux pieds de haut: 
fes rameaux font afcen'dans , garnis de feuilles 
palmées , compofées de cinq folioles ovales , j 
lancéolées , fefiiies , un peu rudes au toucher 3 | 
excepté les pétales &  les étamines, toutes les |
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autres parties de cette plante font couvertes de 
poils vilqueux. Les fleurs font difpofées en épis 
folitaires &  axillaires le long des rameaux. Le 
calice eft campanule ,  à quatre divifi|ns-lancéo
lées &  caduques. La corolle eft jaunâtre , du 
double plus grande que le calice > ouverte , 
comparée dé quatre pétales ovales, oblongs, 
prefque tous égaux. Les étamines font au nombre 
de dix-huit à vingt-deux : les filamens font 
courts, tabulés, égaux , placés fur le récep
tacle. L'ovaire eft fefiile , oblong, terminé par 
un ftyîe court &  un ftigmate obtus : il lui fuc- 
cède une lilique longue ,  arrondie, fiibulée , 
obliquement ftriée , pleine de femences réni- 
formes. Ce que cette femence a de plus remar
quable , &  en quoi elle diffère de fes congé
nères , c'eft qu'elle n'a point de glandes fen
fibles aux diyiiions du calice , que fes pétales 
font prefque égaux, ouverts , &r point alcen- 
dans , &  que l'ovaire a un ftyle court. Elle 

.croît dans les champs &  lès lieux cultivés , à la 
Chine 8z à la Cochinchine. Elle a une faveur 
âcre &  brûlante , approchante de celle de la 
moutarde : appliquée, pilée fur la peau ,  elie 
y occafionne une légère inflammation momen
tanée. Les naturels mangent lesffeuilles crues, en 
falade , mêlées avec d'autres herbes, 0

6. M o s a m e e  vifquëufe 5 Chôme vifquofa. Lin. 
Chôme floribus dodecandris , foliis quinans ,  terna- 
tisque. Fior. Zeyl 241. W illich .O b fer.li4 .

Sinapijlrum peylanicum triphyllum G’ pentaphyl- 
lum vifeofum 3 flore flavo. M.-.rt. Centur. 2y. t. a>. 
Aria veela. Rhed. Malab. 9. p. 41. t. 23 ? Papayer 
cornicuLtum , acre ’trphylïum 3 indicum ,  floribus 
luteis vifeofum , ranmaniffa cockinenfibus diction. 
Piuk. Àlm. p. 280. Irfinum feu finapif'irâm indicum 
triphyllum', vifeofum }.floreflavo. Mal. Zeyl. p. C*

Cette plante eft une des plus vifqueufes de 
ce genre : elle fe diftingue des précédentes par 
le nombre de tes étamines qui va de dira 
quinze, fur-tout par fes fiüques vifqucufts, 
fefiiies, &  remarquables par des finies longitu
dinales très profondes. Sa tige s'élève à ja hau
teur de trois à quatre pieds : elle eft terme , 
roide , droite, prefque ligneufe , angulçufe & 
couverte de poils vifqufux. Elle fe divbe _en 
ram eaux, garnis de feuilles compofées de cinq
folioles, &  de trois feulement vers Lextréroïte, 
dont les pétioles font très-velus. Les foliotes 
font ovales, rétrécies &  aiguës à leurs deux 
extrémités , fur-tout la dernière , glabres, un 
peu ciliées à leur bords , légèrement peticleesî 
il n'v a point de braèlées , à moins qu on ne 
regarde comme telles lès cfornieres ieun.es au 
nombre, de d e u x , à la bâfe du pédoncue 
commun , fefiiies &  oppofés, Les flems o!* 
d'abord axillaires &  folitaires le long des r - 
meaux j elles fe réunifient enfuité en gnippe. a
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leur extrémité , plus petites que celles de la
mofiambe icofandre. Le calice eft à quatre divi- 
fions étroites j oblongues, un peu concaves,, 
colorées : la corolle eft jaune , elle a quatre 
pétales ovales , à courts onglets ; les deux pé
tales inférieurs font plus divariqués que dans 
les autres efpèces; les étamines font placées fur 
le réceptacle commun , plus courtes que la co
rolle. L'ovaire elt feifile, &  fe change en une 
Inique longue d'environ un pouce , ou un pouce 
& demi, très-velue, vifqueufe, ftriée longitu
dinalement., terminée par le ftigmate qui eft 
ft! pp or té par un ftilë court. Cette plante croit 
au Malabar &  dans Tille de Ceylan.

J'ai obfervé dans -l'herbier du citoyen La- 
marck, quelques individus rapportés des Indes 
par Sonnefati, qui avoient conftamment quatre 
feuilles par-tout, &  qui officient un afpedt plus 
glabre &  moins vifqueux : les autres parties ref- 
fembloient à la plante que je viens de décrire.

.7- M o sAmee dodécandre, Cleome dodecandra. 
Lin. Chôme fioribus dodecandris , foliis ternatis* j 
Fior. Zeyian. 242. Hall. Gœ t. 257. Sinàpifirum 
tripnyllum pumilum glabrum , fiofeulo pu.rpu.reo, 
filmua membranacesi. Burm. Zeyl. 216. t. IOO
fig. I.

Cette efbece reffemble beaucoup à la mo~ 
Jamoe a trois fe u ille s  , mais fes étamines ne font 
pas gynandriquës, caractère fuffifant pour ne pas 
la confondre. Sa racine eft longue , très déliée, 
cumpofée de quelques petits filamens rares-, 
capillaires cendrés. Il s'en élève une tige , 
d un demi pied au plus • de haut, tantôt droite &r 
lmP‘ej  d autres fors prefque rampante ,8a diviiee ■ 
en rameaux couchés , légèrement v e lu s u n  peu 
Visqueux, |grnisde feuilles petites, toutes ter- 
neesp hffes, elliptiques, très-entières, fefliles,
P-■.! tees Un* un pétiole commun: les fleurs for- 
™  <fe. Taiflelle des feuilles ; elles font foli- | 
q-a'es : les fleurs funérieures n'ont rue des f 
étamines fans ovaire 5 ou s'il' exifte, il "avorte, | 
Le phee eft prefque auflî long que la corolle-, j 
coi-heur p0Urpre } les pétales font blancs , échan- \ 
pqS .a leur femme t. Il y a de dix à quatorze !

mines portées fur le réceptacle commun. Les ! 
‘-juts irtnt fefliles , glabres, comprimées , 1 

p,. 4. e tiat.fparent.es , droites , fufiformes , un 
Pj-u enfiees, remplies de graines très-petites, ! 
ffaores ,̂ brillantes , brunes , rélevées en boffe |
? un cote concaves de l'autre , &  prefque en 
mime de rein. Cette plante croit naturellement 
Qans les Indes.

Sje  ̂ cchivé au jardin des plantes une ef- 
,,0- r mclza!r;^f 5 fous le nom* de clt ome ca~ j

enJls j qui paroit n'êcré qu'une variété remar* I
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quable de.celle que je viens de décrire. Eli® 
eft beaucoup plus grande dans toutes fes parties, 
plus rameufe ; mais fes feuilles font également 
ternées, fes fleurs axillaires, mais plus nom- 
breufes à l'extrémité des branches j le calice de 
couleur pourpre, les pétales échancrés , les 
etamines au nombre de douze à quinze ; les 
fbiques feffiles, mais velues au moins dans leur 
jeuneffe , différence remarquable, mais qui peut- 
être  ̂ difparoît à la maturité des fruits, ce que 
je n'ai pu obferver. Cette plante a une odeur 
cléfagreabie &  bitumineufe. Toutes les fleurs 
font fertiles. ‘(y). ( V . / .  ) .  ,

8. M o z a m b e  géante; C le o m e  g ig a n te a .  Lin.
(- h o m e  f io r ib u s  kexa .nd .ris  ,  f o l i i s  f e p t e n a t is  ,  c a ille  

in e r m i. Mant. 430. jacq. Obf. 4. p. 1. t. 76.

Cette efpèce eft remarquable par fon port 
i qui feul ferviroit à la faire diftinguer de toute*
| les autres. Elle s'élève à plus de ftx pieds : fa 

tige eft droite , pubefeente, toujours verte. 
Elle fe djvife en rameaux Amples &  étalés : les 
feuilles font alternes, péti.olées , compofées de 
fept folioles lancéolées , très - entières , pubef- 
centes, fo y eu fes en deffus , ciliées à leurs bords, 
aigues à leur fornmet , ouverte^ en forme de 
main , feffiles. Le pétiole commun eft beaucoup 
plus long que les feuilles. Les fleurs font dif- 
pofées en une grappe terminale droite, &  longue 
de près de deux pieds. Les pédoncules propres 
font droits , écartés , glutîneux , plus longs que 
les fleurs, &  fans feuilles florales. Le calice eft 
divifé en Quatre folioles linéaires, ciliées , 
ouvertes, caduques. Les pétales font oblongs, 
obtus, prefque noueux , ondulés, de couleur 
verdâtre, fortement rapprochés, excepté du 
côté où fortent les étamines. Il y a lix étamines 
dont les filamens, inclinés & plus longs que les 
pétales, font attachés fur le réceptacle , &: ter
minés par des anthères oblongues, droites &  
jaunes. L'ovaire eft cblong , incliné , porté fur 
un pédicule de la longueur des étamines, &  
couronné par un ftigmate feffde &  obtus. Le 
réceptacle de la fructification eft globuleux , &  
diftiile à la bâfe des onglets une liqueur miel- 
leufe. Il eft effentieî de remarquer que, quoique 
l'ovaire foit pédicule; les étamines ne font point 
gynandriques, mais placées fur le recepta'cle' 
commun. (Jette plante croît naturellement à 
Cayenne. Elle a une odeur forte •& défagréable,
&  une.faveur très-cauftique. J ). (  V. f. ), On la 
cultive au jardin des plantes.

9. M o s a :m be  piquante; Cleome aeuhata. Lin. 
Cleome fioribus k’exanwris , foliis ternatis , integer- 
rimis, jî.ipulis fpinescentibus , filiquis fejfîiibus.

La tige de cette efpèce eft herbacée, peu 
élevée, velue, un peu flexueufe, munie à la
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bâfe des feuilles, en place de ftipules , de deux 
petits piquans , très-courts, recourbes a leur 
fom met, aigus, élargis à leur bâfe ,  de couleur 
de citron. Les feuilles fcnt ternées, portées fur 
de longs pétioles légèrement velus; les folioles 
font très-entières, lancéolées, aiguës, un peu 
ciliées &  épineufes à leur circonférence , prefque 
glabres , portées fur des pétioles très - courts. 
Celles des rameaux qui portent les fleurs font 
Amples , alternes, de même forme que les 
autres : elles deviennent des feuilles florales a la 
bâfe des pédoncules. Les fleurs font petites , 
d'un jaune pâle , foütaires, pédqnculées, rangées 
le long des branches. Le calice eft à quatre 
divifions lancéolées , aiguës, tomenteufes, blan
châtres 8c caduques. Les petaies ont un ongiet 
prefque filiforme , de la longueur de la limbe : 
il y a fix étamines plus courtes que la corolle, 
placées fur la réceptacle. L’ovaire eft {effile, 8c 
fe change en une filique arrondie , hériifee de 
poils blancs &  fins Cette plante eft originaire 
de l'Amérique. On la cultive au jardin des 
plantes. 0 . ( F. fi ).

io . M ô sam be  épineufe; Chôme fipinofa. Lin. 
Chôme fioribus hexandris , foliis feptenatis quitta- 
tifque , caille fpinofo , filiquis pedunculatis. Cieomc 
fioribps hexandris, foliis quinatis , ternatisque, 
caule fpinofo. Mill. Die. n. 7. Jacq. Americ. 26. 
Tarenaga.’ Marcgr. Brafl. 33. t. 34. Sinapiftrum 
indicum fpinofurn , fore caraco , folio trifido vel 
quinquefido. Houft. Chôme affurgens ramofum & 
fpinofurn , keptaphyllum , fpica multiplier fohaio. 
Brown. Jam. 273. 1. Swartz. Obfer. botan. 
p. 2(2. Burrn. Zeyl. 21 y. Sinapiftrum ngyptium, 
keptaphy Uum , flore caraco , ma jus , fpinofurn. 
bioan. Cat. Jam. 80.

Cette plante a des rapports avec la précé
dente dont elle eft cependant bien diftmguée 
par le nombre de fes folioles, mais plus par
ticulièrement par fes fftiques pëdicuiées , tandis 
qu'elles font feffiiles dans la précédente» d’ail
leurs fes fleurs font beaucoup plus grandes, 
difpofées en grappes longues. Sa tige eft her
bacée , droite, rameufe , velue ,  qui s'élève fou* 
vent jufqu'à cinq à fix pieds de hauteur, 8c fe 
divife de chaque côté en rameaux branchus, 
droits, ve lu s, épineux. Ils font garnis de 
feuilles pétiolées alternes, digitées, divifées en 
fept folioles entières, lancéolées , nerveufes, 
prefque ridées , légèrement pubefcentes Sc vif- 
queufes, garnies à leur circonférence de cils 
courts. Les feuilles qui n aident à l'extrémité 
des branches n'ent eue cinq Sc puis trois fo
lioles : à la bâfe de chaque pétiole commun il 
y a deux petites épines oppofees , courtes , 
recourbées, aiguës, de couleur jaunâtre. Les 
fleurs font difpofées en un épi terminale de fix 
pouces j  &  plus de longueur, d'abord lâche &
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clair, puis ferré &  rapproché à l'extrémité des 
rameaux, porté fur des pédoncules folitaiqes, 
étroits, velus, ayant à leur bâfe des feuilles 

; florales, fefiiles , en cœ ur, obtufes , nerveules 
8c pubefeentes. Le calice eft divifé en quatre 

i folioles linéaires, lancéolées, aiguës , ouvertes 
&  concaves, aufli longues que les onglets des 
pétales. La corolle a quatre pétales afeendants, 
oblongs, entiers , avec des onglets rétrécis, 
plus courts que le limbe , à la bâie defquels 011 
remarque quatre petites glandes fphériques. Les 

■ étamines, au nombre de fix , font attachées 
inégalement fur le réceptacle commun,  ayant 
des filamens prefque égaux, étales, filiformes, 
plus longs que la corolle, &  de couleur pourpre: 
ils font terminés par des anthères droites, 
longues, jaunes 8c à deux loges. L ovaire eft 
porté fur un pédicule filiforme, deux fois pais 
long que la corolle : il fe change en une {digue 
de trois ou quatre pouces de long, cylindrique, 
un peu noueufe , pubefeente, vilqueufe, & ter
minée par un ftigmate obtus. Les femences font 
oblongues 8c nombreules. Cette plante croit dans 
l'Amérique méridionale. On la cultive a u  jardin 
des plantes, (f). ( F . J■ ).

1 1 .  M o s a m b e  d e n t é e ;  Chôme /errata. Lin. 
Chôme fioribus hexandris , fo liis  ternatis : foliolis 
lineari- lanceoiatis ferratis. Jacq. Amer. p. ï$>0. t* 
190. f. 45.

Cette plante ne nous eft prefque pas connue. 
Jacquia eft le feu l, à ma connoiffance, qui en 
ait donné une courte defeription. Il n'en a rait 
graver qu'une feuille. Selon lui c'eft une plante 
annuelle1, droite, qui s'élève à la hauteur de 
deux pieds. La tige fe divife vers ion extré
mité en rameaux lâches &  Amples ; ilŝ  font 
garnis de feuilles portées fur des pétioles à-peu- 
près de même longueur. Chaque feuille fe d̂i- 
v fe en trois folioles linéaires, lanceolees, den
rées en feie à leurs bords , prefque égales; celle 
du milieu eft légèrement pétiolée. La corolle 
des fleurs eft blanche , 8c renferme fix étamines, 
dont quatre plus grandes 8c deux plus pentes.
Le fruit eft une ftlique arrondie, d'environ trois 
pouces de long. Cette plante croît naturellement 
dans les forêts humides de l’Amérique méri
dionale , 8c à Carthagène.

12. M osambe  ornithopode. Chôme ornitko- 
podiodes. Lin. Cieomc fioribus hexandris , gtnitu- 
libus dtclinads , filiquis teretibus torofis. Hort. 
Cliff, 341. Hort. Upfai. 194. Roy. Lugdb. 34fi 
Chôme ornithopodioides fioribus hexandris, foins 
ternatis , fo lio lis  ovati - lanceoiatis. Lin. fpec.

| plant, p, 940. Mill. didt. n. 2. Sinapiftrum orientale 
| triphyllum , ornithopodii filiquis. Tourn. cotql •
l R. h. p. 17. Diil. Ekh. 3J9- t- lb0,

{• 34E
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f. Buxb. cent. i .  p. 6. t. 9. f. 2. vulgai
rement moutards du Levant.

Cette plante préfente par la difpofîtion de fes 
feuilles , par la forme ainfl que par la fîtuation 
de fes fïliques , i'alpeét d'un ornithopode. Elle- 
poulfe une tige droite d'environ deux pouces 
de haut , divifée en rameaux arrondis, d'un vert 
clair 3 garnis de poils rares, fermes &  courts, 
des feuilles, font reniées, portées fur de très- 
courts pétioles, glabres, d'un vert pâle,- un- 
peu rudçs au toucher 3 garnies à leur circonfé
rence de cils à peine fenfibles. Les foiioies ont un 
péticle très-court 5 elles font ovales , oLuon- 
gues, outillés 5 la foliole, du milieu eft plus 
•grande , plus large &  plus arrondie que les deux 
autres j les fleurs font folitaires , dans l'ai ff :11e 
des feuilles,, fans braétées- , d'après la figure de 
Dulen, tandis “qu elles paroiffent termisalcs ,  S: 
munies à leur bâfe d'une petite bradée ovcle- 
aigué, d'après la gravure de Buxbaume : elles 
ne font que légèrement pédoociriées j le calice 
eil très-petit, à quatre divifions ovales, conca- 
ves : h  corolle eft d’un blanc-faune ( rouge félon 
huiler ) ,  ayant les pétales difpofés comme dans 
les autres efpèces , donc les onglets ne font pas 
purs longs que le limbe.H1 y a fix étamines pla
cées fur le réceptacle commun , inclinées , à 
peine plus longues que les pétales. L'ovaire eft 
ielide , & produit des fïliques minces, de deux 
pouces de long , arrondies , noueufes 8: renflées 
aux divifions où chaque femence eil renfermée, 
1111 Pïu courbées à leur fomnret. Cette plante 
a une forte odeur de bouc. Elle a été décou
verte dans le Levant par Tourne fort. Euxbaume 
1 a également obfervée à Pera. 0

1 i • M osAMBE violette. Cleome yielacea. Lin. 
Cleome fioribus hexandris , fa lu s ternatis , folita- 
Tufau: , foliolis lanceolato-luleanbus integernmis.  ̂
Syft. veg. yc6, Cleome fioribus hexandris , genita- 
libus declin&tis , fui qui s fubulatis. Hort. Cliff. 341. 
hoy. Lugdb. 340. Hall. G œ t. 258. Lam. JH. 
Gea. pl. 367. f. 3. Sihapijirum peregrinum alte- 
rum 3 fiore l'.tteo. Barre!. Icon. 86 j.
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deux pétales friperieurs font d ’un pourpre violet 
avec quelques petites taches jaunes ; les deux 
autres tout en cœ u r, onguiculés , arrondis, lé
gèrement crénelés à leur circonférence. Les 

: étamines, au nombre de fix , font inclinées &  
placées lur le réceptacle commun; elles ont des 
anthères violettes. L'ovaire eft Effile , plus long 
que les étamines, courbé comme elles en forme 
de corne , terminé par un ftigmate fans ftyle. Le 

■| receptaçie eft garni, au-defl'us des étamines, de 
\ trois petites glandes jaunis &  globuîeufcs. Cette

Cette plante s'élève fur une tige droite., quel 
quemis tortaeufe, pnbefeente &  vifqueufe, 
ainu que toutes les autres parties de. la "plante, 
mle ie divife en rameaux étalés, garnis de feuilles 
ternees,'.portées far de longs pétioles. Les folioles, 
presque égales entr'elles , font linéaires, lancéo- 
rees_, tres-emières, obtufes, rétrécies à leur bâfeL 
preique glabres , ciliées à leur circonférence ; 
es teuilles florales font (impies, feffil.es, d'ailleurs 

lyuibLbies aux_ précédentes. Les fleurs font fo- 
punes difpotées le long des branches en un 
epUache , plus garni à l'extrémité ; le calice eft 
v U!b :J de couleur pourpre à fon fommet 3 fes 
ûivmons font courtes, ovales 8c concaves. Les 

botanique. Tome I V

plante fe trouve., en Efpagne/O n la cultive au 
jardin des plantes. 0  (  V , v. )

.Î4.’ M O S A M,;B E d'Arabie. Cleome arabica. 
Lin. C le o m e  f io r i b u s  h e x a n d r i s ,  f o l i i s  ternatis y

lanceetatis ôbeufis, femittibus hufuris. Cleome flo- 
rfus hexandris , foliis ternatis , ladceolatis , àÜtu* 
'ps3jsuqiusfafiform:bus vifcafc-Jcabris. Lin. deçà. Z. 
t. o. Smapifîrum trifoliadum anguftifouum 3filiqua 
idûore. Shaw. AIT. p. f j § .  f. yf$.

Cette planté a. tant de reffemblance \ v e c  la 
precedente , qu'il eft très - aifé de la confondre 
au premier atpeèi, eu da moins de la recarder 
comme une (impie variété', qui eft plus hérlftëe , 
plus vifqueufe , ayant une corolle, mélangée de 
pourpre &  de jaiine : cependant elle en eft très- 
bisa diftinguée par fa fi]ique plus courte &- plus 
renflée , &  fur-tout par fes feniences hé ri fiée s , 
qui font glabres dans la première efpèce. Elle 
s'élève fur une tige d’environ deux pieds, her
bacée comme elle , vifqueufe &  hériftee de 
poil- 3 elle fe divife en rameaux diffus, garnis 
de feuilles pétiolées, alternes, un peu rudes en 
deffous , divifées en trois lobes lancéolés , obtus, 
très-finement dentées à leur circonférence. Les 
pétioles font auffi longs que les feuilles, hifpi- 
des & vifquetnt : les feuilès. florales font fimples ,  
quelquefois nulle s ; je n'en ai même obfervé au
cunes dans les individus fecs que j’ai examinés. 
Les fleurs font axillaires , plus nombreuses à 
l'extrémité des branches. Le'calice eft hifpids., 
à quatre petites divifions ovales , concaves. La 
corolle , difpofée comme dans les autres efpèces , 
a des pétales jaunes, teints de pourpre à leur 
fommet : elle eft du double plus grande, que le 
calice : elle renferme fix étamines inclinées „ 
placées fur le réceptacle commun , un peu plus- 
longues que la corolle. L'ovaire eft feffiie, &  
devient une Clique diaphane , un peu renflée , 
obtufe , courte , un peu courbée à fon fommet, 
&  dont le pédoncule eft incliné. Elle contient 
des femences globuleufes , té ni formes , très- 
hériEees de poils droits Se blanchâtres. Cette 
plante croît en Arabie.- On la cultive au jardin 
des plantes. 0  ( V. f, )

1 )'• M o s A m b e  moncphyüe 3 Cleome mo- 
nophylla. Lin. Cleome fioribus hexandris , foliis
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fimplicibus , ovato-lanuolatis , peikhtis, Fior. 
Zeyl. 243. Mil. Die. 8.

Sinapifi.rum £eylanicum vifeofum , fo l’o folitario , 
flore flavo 3 filiqua tenui. Buim. Zeyl. 217. t .  IGO.  
f. 2. tsjeru - vêla, Rhed. Malab. 9- P* 63. 34*
er,fimum indicutn filiquofium y folio fimplici , flore 
flavo. Herm. Sinapiflrum indicum ,  acetofs vulgans 
folio yfiliquis longis. Muf. Zeyl. p .  IO. Papaver 
corniculûtum , aire fingulari folio , malabaricum , 
tsjeru-vela. Pîuk. Alm. p .  280.

Cette efpèce eft remarquable par Tes feuilles 
fimples, tandis que la plupart de fes congéxères 
ont les feuilles diviféis en tro is , cinq, fept 
lobes. Sa racine eft blanche , fibreufe, prefque 
ligneufe elle pouffe une tige herbacée , droite , 
ftriée , velue, divifée vers fon fommet en quel
ques rameaux qui portent des feuilles longues, 1 
étroites fimples , entières, un peu velues , vif- 
queufes, terminées en pointe', finement dentées 
fur leurs bords. Les pétioles font plus courts 
que les feuilles. Les braétées font à peu près 
fembbbles , mais plus petites , un peu obm fes, 
ayant un pétiole très-court. Les fleurs naîflent 
à l'extrémité des branches : elles font folitaires , 
pédoncniées. Le calice eft petit , velu , à quatre 
folioles linéaires. La corolle eft jaune teinte 
de rouge : elle renferme fix étamines placées fur 
le réceptacle commun , de même longueur que 
les pétales , &  dont les anthères font d’un 
bleu verdâtre. I f  ovaire eft feffile &  fe change 
en une filique mince , cylindrique > un peu velue, 
ftriée , terminée en pointe. Cette plante croît 
naturellement dans l’Inde , à rifle de Ceylan. 0  
( y .  f .  )* On la cultive au jardin des plantes.

ï<3. MoSAMBE du C ap ; Cleomt capenfis. Lin. 
Chôme fioribus hexandris,  foliis fimplicibus , fejfi- 
tibus ,  Ixneari-lanceolatis , cauh angulaco. Spec. 
Plant. 940.

Chôme ( juncea fioribus hexandris 3 foliis linea- 
nbus obtujis , capfulis feabris , cauh ramofo. Berg. 
Plant., cap. 164.,

Cette plante, quia Palpe<51 <!’un épiîobe , s’é
lève fur une tige droite, herbacée , cylindrique, 
ftriée , iufqu’à la hauteur d’environ un pied &  
demi. Elle fe divife en rameaux alongés, droits, 
Amples 8c alternes. Les feuilles font glabres, 
linéaires-lancéolées, obtufes , fe filles, charnues , 
d’ un pouce de long. Les fleurs font difpofées 
en corymbe , comme celles des éoilobes , fup- 
portées par des pédoncules alternes & uniflores. 
Le calice eft divifé en quatre folioles ovales, 
un peu aiguës, égales, petites &  perfiftantes. La 
corolle eft à quatre pétales en forme de coin , 
obtus, droits , égaux ,. plusieurs fois plus longs 
que le calice , d’un jaune mélangé de pourpre ; 
les onglets font courts , linéaires, de couleur
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jaune. Les étamines, au nombre de fut , ont des 
fiiamens courts 8c fubmlés. L’ovaire eft {effile, 
prefque en cœur 8e comprimé : il eft lurmonté 
d’un ilyle très-court, élargi, comprimé, perfif- 
tan t, termine par un ftigmate obtus. Le fruit 
jeune préfente une filique en cœur , hérifîee de 
points rudes, à deux loges, 8e à deux valves: 
elle renferme des fe mentes orbiculaires , planes, 
folitaires , dans chaque loge. Ce fruit , que 
Bergius a examine dans un état imparfait, mé
rite de nouvelles obiervations pour déterminer, 
fans aucun doute , le genre de cette efpèce. Elle 
croît dans l’Inde 8c au Cap de Bosane-Efpé- 
rance. 0

17. M o S A M B E  couchée ; Cleome procumbens. 
Lin. Chôme fioribus hexandris , foliis fimplicibus 
lanceolatis , petiolatis , cauhbus procumbentibus,
Jacq. Amer. 189. t. 120. Sw aru. Obfer. Botan. 
p. 234.

Sinapis ereSa, foliis oblongis, fioribus filitariis. 
Brown. Jam. 27}. 2. Leucoium fiylvefire luteum, 
fieu keiriminium. Sloan. Kift. I. p. 193* i i 3*

La racine de cette plante eft forte, fufiforme, 
profondément enfoncée en terre garnie dans 
toute fa longueur de quelques chevelus très- 
courts. Elle pouffe une tige prefque ligneufe, 
qui fe divife des fa naiffance en rameaux glabres, 
étalés fur terre, qui fe redreffent &  fe fousdi- 
vifent en d’autres plus petits chargés de feuilles 
alternes, pétielées , glabres, très entières, lan
céolées , aiguës d’environ fept à huit lignes de 
long. Les fleurs naiffent folitaires dans l’aiffelle 
des feuilles, portées fur de longs pédoncules 
uniflores , de couleur pouipre. Le calice eft 
eompofé de cinq folioles lancéolées, concaves, 
aiguës, ouvertes, égales entr’eiles. La corolle 

, a quatre pétales ovales , aiguës à leurs deux 
extrémités ,  ouvertes , du double plus longues 
aue le calice : on n’y remarque aucune glande 
neéhrifère y 8c elle renferme Ifx étamines égales 
entr’e lles, de la longueur des pétales. Les an- 
thèies font ovales , noirâtres, roulées, à deux 
loges. L’ovaire eft légèrement pédiculé , obtus, 
aigu , comprimé , furmonté d’un ftyie fubule , 
terminé par un ftigmate obtus. Il l&i fuccede 
une filique droite, cylindrique, un peunoueufe, 
à deux valves, renfermant des femences arron
dies , moires , hériffées. Cette plante croît dans 

• les fables 8c les lieux arides de la Jamaïque , 
à l’ ifle de Saint-Domingue. &

18. M o sa m p é  de Guiane ; Chôme guianerifis. 
Chôme foliis fiejfilibus , linearibus y fioribus folita- 
h is , axillaribu*. Gmel. Syft. nat. p. 994- n* G 1

Chôme f  oliis fimplicibus ,. linearibus, flore lutter, 
folitario.. Auhl. Fl. guia. p. 2. p. 675* u



Cette plante , dit Aublet * a une racine fi- 
breufe, blanchâtre, dure , un peu îigneufe. Sa 
tige s'élève à la hauteur d'un pied , &  pouffe , 
dès fa bâfe , des rameaux épars , chargés de 
feuilles vertes j alternes , Amples , trèsrdroites 
& aiguës. Les fleurs naiffent folitaires aux aiflfeiles 
des-feuilles, far de longs pédoncules grêles. Le 
calice eft divifé en quatre petites folioles lon
gues j &  aiguës. La corolle eft cômpofée de 

uatre pétales ovales, pointus , jaunes , relevés 
'un même côté. Les étamines , au nombre de 

fix , font attachées fur le réceptacle commun. 
Elles ont des filamens jaunes,, grêles , de la 
longueur du piftih Les anthères font en forme 
de flèches , foutenues par leur milieu. L'ovaire 
eil long, renflé, un peu courbé, liife , yen  , 
terminé par un ftigrnate obtus. Il s'écarte des 
pétales, & le porte du côté qui leur eft oppofé : 
il devient une lilique longue , liffe , un peu 
renflée , qui s'ouvre en deux panneaux. Les 
femences font petites , arrondies. Cette plante , 
frciffée , a une odeur très pénétrante. Elle croit 
dans la Guiane, fur les bords de la mer. 0

19. M o s a m b e  à feuilles étroites. Chôme an- 
gujlifolia. Chôme foliés feptenatis ternatifque , fili- 
Jomibus^Grael. Syft. natur. p. 5)93. n. 3. .

Chôme ( anguftifolia ) , floribus kex.in.dris y co
rolle, ad lates J'uperius pofita y fiaminibus furgentiiusp 
foliis digitatis, linearibus. Forsk. Flor. Arab.- 
Ægypt. p. n o .

Cette plante eft annuelle. Elle s'élève à la 
hauteur d'un pied &  demi ou deux pieds, fur 
une tige cylindrique &  rameufe. Les feuilles 
font alternes, portées fur un pétiole de deux 
pouces de long ; elles s'ouvrent en main, &  font 
compofées de fept folioles d'un pouce de large , 
planes, linéaires, glabres , un peu épaiflês *, à la 
bâfe des pédoncules il y a trois folioles linéaires, : 
qui tiennent lieu de bradées. Les fleurs for
ment fur les branches une grappe terminale , 
appuyées fur des pédoncules longs d'un demi- 
pouce, droits , ouverts, cylindriques , folitaires 
& uniflores. Le calice eft à quatre diviflons 
égalés. La corolle a quatre pétales jaunes , violets 
a leur bafe, tous réunis à la partie fupérieure 5 
les extérieurs font plus grands, prefque ovales 5 
les deux intérieurs font du doûbîe plus courts, 
oblongs, linéaires. Les étamines, au nombre de 
f x , ont des fltarnens v io lets, diminuant, deux 
par deux, de grandeur : les deux paires inférieures 
font relevées à leur fommet, terminées par des 
anthères droites, noires &  jaunes. Les deux 
étamines fuperi.eures font ftériles , jaunes, en 
mallue à fommet. Le rudiment de l'anthère eft 
globuleux , jaune , petit, feffîle fur le fommet du 
blâment. I,e fruit eft une lilique longue de deux 
pouces, en alêne , d’abord droite, enfuite pen
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dante : elle'renferme des femences glabres. Cette 
plante croit en Egypte fur le bord des chemins, 
où elle a été obfervée par Forskahî. 0

*  M o s a m b e  chélidoniène. Chôme chelidonil. 
Chôme polyandra , hirfuta , foliis quinis feu feptenis 
cuneifjrmibus fcabris , racemis terminalibus , filiquis 

fiUformïbus. Lin. f. fup. p. 300, Konig.

Cette plante a tout-le port d'une chélidoine, 
mais fes feuilles font digitées comme celles des 
mofambes. Le calice a plus de deux folioles, &  
la corolle eft à cinq pétales. Ses feuilles font 
portées fur de très-longs pétioles , divifées en 
cinq ou en fept folioles cunéiformes , aiguës , 
v e l u & rudes. Le calice eft à trois ou cinq 
divifions, hérifîees de poils. La corolle eft rou
ge à cinq pétales , &  Semblable à celle de la 
chélidoine hybride. Les étamines font nombreu- 
fes ,  placées fur le réceptacle commun. L'ovaire 
Ce change en une ftlique filiforme 5c très-glabre, 
contenant des femences hériffées de poils. Elle 
fè trouve près de Tanfchaur.

Il faudroit examiner cette plante avec plus de 
foins pour s'affûter fi elle eft vraiment une mo- 
fanbe. Ses cinq pétales, fes nombre ufes, éta
mines , les divifions de fon calice paroilicnt 
l'éloigner beaucoup de ce genre.

*  M o s a m b e  c h â ra i re .  Cleome ftlina. Chôme 
polyandra , hifpida , foliis ternatis , cuneiformibus, 
prigqjîs y* floribus axillaribus , folitariis , peduncu- 
lads, filiquis linearibus comgreffis. Lin. f. fuppl'. 
p. 30. Konig.

Toute cette plante eft hériffée de poils rudes, 
ainfî qu-j le calice. Ses feuilles font divifées en 
trois folioles très-rudes , cunéiformes, obtufes 
à leur- fommet : les fleurs font axillaires , foli
taires, pédonculées. La corolle eft petite , angu- 
leufe 8z rouge. Elle produit des ftliques courtes, 
linéaires , glabres &  comprimées. Cette plante 
eft petite , remarquable par les pofs rudes qui 
la couvrent ; ils font élargis à leur bâfe , très- 
roides, couchées fur les feuilles, &  divifées vers 
leur fom met, de forte qu'elles les font reflfem- 
bles à la langue d'un chat. Elle croît à Ceylan.

* M o s a m b e  junciforme. Chôme juncea. 
Chôme fruticofa , aphylla , corymbis lateralibus , 
genitalibus elongatis , gynendris , oüandris , filiqua. 
lineari tomentofa. Lin. f. fuppl. p. 300. Sparman, 
a Ce. upf. v. 3. p. 192.

Cette plante pouffe une tige qui fe divife en 
rameaux longs, roides, prefque nus, terminés 
par une pointe obtufe &  piquante , &  revêtus 
de petites écailles qui tiennent lieu de feuilles. 
Les fleurs font latérales , difpofées en corymbe.
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La corolle renferme huit étamines , longues , 
gynandriques ; le fruit eft une filique linéaire , 
tomenteufe. Elle a été obfervée par le I). 
Sparrmann. en Afrique. Elle eft ligneufe. 1} .

*  M o s A m b e  délicate. Chôme une lia. Cleome 
fouis ternatis filiforniibus , lienaribus. Lin. f, fup. 
p. 300.

Cette plante eft droite , rameufe , petite , &  
ne s'élève pas à plus de fept pouces de hauteur. 
Ses feuilles font compofées de trois folioles 
feffiîes, linéaires , filiformes , & de la longueur 
des pétales. l es filiques font linéaires. C'elt tout 
ce que Linné fils nous apprend de cette plante , 
qui eft annuelle , &  croit dans les Indes orien
tales.

*  M O S A M B E  d i g i t é e .  Cleome digitata. Cleome 
foliis inferioribus digitatis , fuperioribus ternatis. 
For;k. flor. Æ>yp.*Arab. p. 120.

Ses tiges font velues, hériiTées de poils rudes. 
Les feuilles , longues d'un pouce , font digitées 
vers le bas des rameaux > elles deviennent enfuite 
ternées vers le Commet : la corolle renferme fix 
étamines. Cette plante croît dans les campagnes 
de 1J Arabie.

( P o 1 R s t . )

M OSCAIRE d'Égypte ; Mofckaria Forskahlii. 
Gmel. Syftem. nat. p. 175. Forsk. flor. Æ gypt. 
p. iyB. luff. gen. plant, p. 419.

Genre de plantes établi par Forskhal, qui 
paroît appartenir à la famille des labiées , &  
avoir des rapports avec les dracecéphahs. Son 
caraélère eflentiel confifte dans un calice à cinq 
dents : pour corolle une membrane tranfparente en 
forme de co'éfe , qui renferme les parties de la fruc
tification . Quatre femcrtces nues.

Il n'y a de ce genre qu’ une feule efpèce , 
dont la racine vivace pouffe plsfieurs tiges 
annuelles , droites ,  diffufes, tétragones. Les 
feuilles font oppofées , (effilés, linéaires , d’en
viron deux pouces de long , dentées à leur fom
met a ebtufes &  velues. Les fleurs naiffent vers 
le haut des tiges : elles font feffiles , folitaires , 
axillaires , de la grandeur d'un pois médiocre.

Chaque fleur eft compofée d'un calice globu
leux , velu , perfiftant, divifé en cinq dents à 
fon fommet, fermé. On remarque pour corolle 
sine membrane tranfparente en forme- de coëffe , 
qui ne s'ouvre point à fon fommet. Il n'y a que 
quatre anthères fans filamens , connées, à deux 
loges, placées autour du ftigma'te. Les ovaires, 
au nombre de quatre , font ovales , furmontés 
4 ' un feul ftyle &  d'un ftigmate Ample. Il n'y a
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point de péricarpe : les femences font quatre 
placées au fond du calice^, liffes &  nues. Cette 
plante croît dans „ les déferts aux environs 
d'Alexandrie j où elle fleurit au mois d’avril. 
Elle répand au loin une forte odeur de mule. 
C'eft là où Forskahl en a fait la découverte ,, & 
ce n'eft que d'après lui que nous avons parlé.

(  P( o i r e t . )

M G5CA TE LLIN E  printanière 5 Adoxa mof-
chateilina„ Lin.

Adoxa. Hort. Cliff. ira . Flor. fucci. 326, 
347. Roy. lugdg. 2 y2. Otd. dan. t. 9. Regg. 
Ged. 2. p. 79.' Neck. Gallob. p. 187. Gunn. 
Norv. n. 616. Pollich. pal. n. 390. Leers. herb. 
n. 303. Mœnch. lan. n. 335. Mattufch. fil.
11. 286. Knipn. cent. 8. n. -. Sabb. Hort. 2. t. 69. 
Dœrr. naffi p. 34. Mill. Illuft.

Mofckatellina. Hall. Helv. n. 100f. Mofcha- 
tella adoxa. Scuo. carn. ed» 2. n. 483. Ranuncu/us 
nemorofus mofckatellina dicius. Baull. pin. 178. 
Fumana bulbofa , ftu tuberofa minima. Tabern. 
icon. 39. Mofckatella. Cond. hift. 172. Minimus 
ranunculus feptentrionalium , herbido mufeofo fore. 
Lob. Ù74.

Genre de plantes à fleurs incomplettes, qui 
femble fe rapprocher de la famille des faxifrages 
par plufieurs rapports „ qui a des reffemblances 
avec les dorines , &  qui conlfitue un genre par
ticulier , dont le caractère eifentiel eft d'avoir 
un calice bifide 3 inférieur , une corolle à quatre ou 
cinq divifions 3 fupérieure y une baie à quatre ou 
cinq loges.

Cette plante a , tout au plus, quatre 2 cinq 
pouces de hauteur } fa tige eft herbacée 3 Ample, 
menue : il s'élève de la racine , qui eft très- 
petite , des feuilles portées fur de très - longs 
pétioles j deux ou trois fois ternées, à folioies 
incifées , lobées , tendres, glabres , d'un vert un 
peu glauque. Au milieu de la hampe ou du pé
doncule des fleurs., fe trouvent deux autres feuilles 
oppofées femblables aux radicales. Les fleurs 
font terminales, feffiles, réunies , au nombre de 
quatre ou cinq , en une petite tête de couleur 
pâle &  herbacée.

Chaque fleur offre, i ç . un calice inférieur , per
fiftant , "divifé en deux, femblable à deux petites
écailles ;

2e*. Une corolle monopétale , fupérieure, 
plane , divifée en quatre ou cinq découpures 
ovales , aiguës, plus longues que le calice. Cette 
corolle eft un calice pour le citoyen Juffieu

39. Huit à dix étamines dont les filamens font 
fubulés, de la longueur du calice, furmontés par 
des anthères prefque rondes >
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4°. Le fruit eft compofé d’ un ovaire placé 
fous la corolle , furmonté de quatre à cinq Hiles 
Amples , droits, perAftans, de la longueur des 
étamines , terminés par des figurâtes Amples. 
Cet ovaire devient une baie globuîeufe, ombi
liquée,, à quatre ou cinq loges monofpermes.

Obfervations.

Les fleurs terminales ont leurs parties de la 
fri’éiification au nombre de quatre; les fleurs 
latérales prennent une cinquième partie de plus. 
Ce genre diffère des dorines par fom fruit , qui 
eft une baie, tandis que les dorines ont une 
capfule sèche.

Cette plante a une légère odeur de mufc , ce
ui fa fait nommer hnbe mufquée. Elle fleurit
e très-bonne heure au printemps, dans les bois, 

les haies, les lieux couverts. ( V. v. )

( P o i r e  t . )

MOUPvEILLËR. Malpighia. Genre de plantes 
â fleurs polypétalées de la famille des malpighies, 
qui a de grands rapports avec les baniftères ,  &  
qui comprend des arbres ou fous - arbriifeaux 
tous exotiques , dont plufleurs font farmenteux , 
qui ont des feuilles Amples &  oppofées , des 
fleurs axillaires ou terminales. Le caractère effen- 
tkl de ce genre eft d’avoir un calice a cinq folioles 
avec des glandes extérieures a leur bâfe ; cinq pétrJes 
arrondis avec des onglets linéaires y une baie glo- 
buleufe a une loge renfermant trois femcnces ojfeufes'.

C a r a c t è r e  g é n é r i  q  u  e .

Chaque fleur offre, i° .  un calice divifé en 
cinq folioles droites , petites , perflftantes , mu
nies extérieurement à leur bâfe de plufleurs glan 
des placées deux par deux ;

2°- Une corolle à cinq pétales orbiculaires , 
concaves, ouvertes , ciliées &  plifîëes , dont les 
onglets font longs &  linéaires ;

3°. Dix étamines dont les filamens font courts, 
fabules, élargis , rangés autour de l’ovaire , &  
prelquè reunis à leur bâfe. Les1 anthères font 
ovales en forme de cœur ;

4°. Un ovaire fupérieur, ovale, furmonté de 
trois finies courts, terminés par un ftigmate glo
buleux, obtus : le fruit eft une baie globuîeufe, 
a une loge, qui renferme trois femences oflèufes, 
obtufes, oblongifes, anguleufes.

Obfervations.

J-e nombre des ftiles varie, fuivant les efpè- 
ces , d’un à trois. Ce genre reffemble aux ba
nnières, fur-tout par fes fleurs Ôc fes glandes

rvi k j  u  3 2 5

calicinales : mais ces deux genres fe diftinguent 
très-bien, en ce que les moureillers ont une 
baie pour fruit, &  les baniftères une capfule à 
trois angles , furmontée à chaque angle d’ une 
grande membrane foliacée.

E s p e c e s .

I* M o  OREILLER glabre. Malpighia glabra. 
Lin. Malpighia foliis ovaiis , integemmis , pedun- 
culis umbelUtis. Hort.Ciiff. 169. Hort. Upf. ic8. 
Roy. lugdb. 439. Mill. die. n. 1. &Jcon. ta. 181. 
é  2. Aublet Guian. vol. 1. p. 461. Malpighia 
fruticofa , erecla ; foliis nit'ulis , ovatis , a cumin a- 
tis : foribus umbcllatis , ramulis gracilibus. Brown. 
Jam. 230. Cerafus Jamiacenfis , fruit u tetra py reno. 
Comm. Hort. 1. p . 145* t. 75. Arbor baccifera , 

folio fubrotundo , fruchi cerafno fulcato , rubro , 
polypyreno : ojficulis canaliculatis. Sloan. Jama.
172. hift. 2. p .  i g u . t. 207. f .  2. Rai. Dendr. 74. 
vulgairement cerifîer des Antilles, cavan. 8. Diff. 
botan. p. 406. t. 234. f, 1.

Cet arbriffeau s’élève à la hauteur de feize à 
dix huit pieds. Sa tige eft mince , couverte 
d’une écorce d’un brun-clair, glabre ainfi que 
toute la plante. 11 pouffe des rameaux garnis de 
feuilles ovales, entières , roides , glabres , bril
lantes , portées fur des pétioles très-courts. Les 
fleurs font axillaires , oppofées, difpofées en 
ombelles folitaires , portées fur un pédoncule 
commun géniculé dans fon milieu avec deux ou 
trois petites bradées très courtes. Les pédon
cules partiels, font .Amples , également géniculés. 
A la bâfe de l’ombelle eft une enveloppe for-

I
* niée par quatre ou cinq folioles très - petites , 

d’où fortent quatre à cinq rayons. Le calice eft 
court, à cinq diviiïons lancéolées, dont une 

| n’a point de glandes , les deux latérales n’en ont 
j qu’ une , les autres en ont deux , ovales , d’un 

vert jaunâtre. Les pétales font de couleur pour- 
\ pre , frangés de blanc à leur limbe , un peu 

ciliés &  ouverts. Il y a trois ftiles terminés par 
un ftigmate Ample , creufé en gouttière. Le fruit 
reffemble à une petite cerife rouge, Aîlonnée 
par pluAeurs rainures, renfermant trois noyaux 
angulaires, d’ une faveur acide affez agréable.

Cette plante croît naturellement à la Jamaïque, 
au BréAl &  à Caïenne. On la cultive au jardin 
des plantes. T? • ( V. v . )

2. M o u r e i l l e r  à feuilles de grenadier. 
Malpighia punicifolià. Lin. Malpighia foliis in- 
tegerrimis , acutis , glabris : pedunculis unifions» 
Syft. plant* 369* Malpighia foliis ovatis , inte- 
gtrrimis , glabris. Hort. Upf. I o 8 .  Malpighia fru
ticofa erecia , ramulis gracilibus , patentibus , fio- 
ribus folitariis. Brown. Jam. 230. Malpighia -malt 
punici facie. Pluk. Gen. 46. t. 166. f. 2. Cerafus
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amcricana myrti conjuguas foliis  , frulîa accrbo 
tetrapyreno. Pluk. Aim. 94. t. 1 y7 f. 4 ? A2u/- 
pighia punicifolia , foliis ovato-lanceolatis , ücü- 
minatis , glabris , pedunculis umbellatis. Mill. die. 
n. 2.

Cette plante n’eft point celle qu'a décrite 
figurée l'abbé Cavanilles dans fa huitième differ- 
tation botanique j comme nous le verrons à 
l'efpèce fuivante, quoiqu'il ait emprunté le nom 
de Linné &  fa nomenclature. C et arbriffeau 
s'élève à la hauteur de dix à douze pieds , &  
fe divife en plufieurs branches minces, étendues , 
couvertes d'une écorce d'un brun léger, &  gar
nies de feuilles ovales , à peine pétiolées , gla
bres , lui Tantes , variant un peu dans leur forme; 
car les unes font aiguës à leur extrémité, d'autres 
obtufes, d'autres enfin un peu échancrées à leur 
fummet. Elles font très ferrées fur les branches, 
ce qui fait qu'après leur chute, l'infertion de 
leur pétiole fait paroitre ces branches comme 
très-raboteufes &  tuberculées. Les fleurs font 
aggrégées , folltaires fur chaque pédoncule 3 elles 
naiffènt au nombre de-trois ou quatre dans l'aif- 
felle des feuilles, pariant prefque d'un point 
commun de la tig e , bc formant par là des efpèces 
d’ombelle. Le calice eft glanduleux , la corolle 
d'un rofe pâle pourvue d’onglets longs &  étroits. 
Il y a trois fliies écartés entr'eux. Le fruit efl 
une baie ronde, charnue, flilonnée , rouge quand 
eile efl: mitre. Les habita ns des ifies de 1 Amé
rique où croit cette plante , fe nourriffent de 
fes fruits. On la trouve à Caïenne. 1) . ( iA. f  
dans l’herbier du cit. Lamarck. )

3. M o u r eiller  biflore. Malpigkia biflora. 
( n. ) Malpigkia foliis ovato-lanceolatis, acutijft- 
m is, pedunculis b ïforts. Malpigkia (punicifolia) 
foliis ovatis , acutis , glabris , pedunculis biforis. 
Cavan. 8. diffère, botan. 8. p. 406. n. 538. t. 234. 
f. 2. Burm. amer. t. 166. f. 2 ?

Cette plante , que Cavanilles a prife pour le 
malpigkia punicifolia de Linné, en efl cependant 
bien différente. Ses feuilles font plus longues, 
plus lancéolées , &  beaucoup plus aiguës, mais 
îa différence la plus effentielle fe trouve dans 
fes fleurs qui font vraiment biflores , tandis que 
dans l’efpèce précédente, elles font unifieras , 
comme l'avoir obfervé Linné. Aufïi Cavanilles 
qui avoit fous les yeux cette efpëce, &  qui pro
bablement n'avoir pas vu*ceUe de Linné , a cru 
devoir changer la phrafe de cet auteur, en 
annonçant les pédoncules biflores &  non uniflo- 
res. Au refte , cette erreur ne fait perdre à l'abbé 
Cavanilles aucun des droits qu'il a fur notre re- 
connoiffance pour les travaux utiles dont il a 
enrichi la fcience 3 mais il efl important, pour 
cette même fcien ce, de relever'de femblab’es
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fautes qui jettent de la confuflon dans une no
menclature déjà fi embrouillée.

Cet arbriffeau s’élève à la hauteur de cinq 
à flx pieds fur un tronc dur, ligneux , dont l ’in
térieur du bois eft blanchâtre , &  l’écorce noi
râtre : il pouffe des rameaux ouverts , étales, 
chaigés de feuilles légèrement pétiolées, ovales, 
oblongues, très - aiguës , ent ères , d'un vert 
brillant en déifias, glabres en deffous. Ses fleurs 
nailfent le long des branches , foii-tah.es dans 
I’aiffelle des feuilles 3 elles font oppofées, portées 
fur un pédoncule commun qui le bifurque vers 
fon milieu , &  produit deux fleurs fur des pé
dicules d’égale longueur. Au point de la bifur
cation , &  vers le milieu des pédoncules pro
pres, il y a de petites bra&ées prefque en écailles. 
La corolle eft femblable à celles des autres es
pèces, ainfî que le calice Se les étamines : les 
pétales font légèrement crénelées.

La figure donnée par Burmann, dans les plantes' 
d'Amérique de Plumier , conviendroit très-bien 
à cette efpèce dans toutes fes parties j mais les 
pédoncules font folltaires uniflores, &  point 
aggrégés. Cette plante croît naturellement dans 
les forêts de l'Amérique. On.la cultive au jardin 
des plantes. T?. ( K .  v. )

4. M o u r e i l l e r  piquant;Malpigkia urens.Lin. 
Malpigkia foliis ovato-oblongis , fetis dscumbenti- 
bus , rigidis ,• pedunculis unijioris , aggregatis. Lin, 
fpec. plant, t. 2. p. 360. n. 4. f. 1. Aublet. Guian, 
t. 1. p. 462. Cavanil. differt. botan. 8. p. 407. 
t. 23/. f. 1.

Malpigkia urens , foliis cor data - lanceolatis , 
f t i s  decumbentïbus , rigidis , racemis latetalibus. 
Mill. die. n. 4. &  Icon. t. 181. f. 1. Malpigkia 
latifolia , folio fuhtus fpinofo , ad nos os fio- 
rida. Plum. mff 7. t. 12.6. Jd. nov. gen. 40. 
Mefpilus americana , folio lato fuhtus fpinofo, fruciu 
r.bro. Tourn, Inft R. PI. 642. Arbor baccifera 
folio ohlongo , fubtilijjimis fpinis fubtus obiito , 
fruBu cerafmo fulcato , polypyreno , ojficulis canati- 
culatis. Sloan. Jam. 172. Hift. 2. p. 106. t- 207. 
f. 3. Malpigkia viminea , foliis obloxgis , hifpidis , 
racemis alaribus. Brown. Jam. 229. 1.

Vulg. bois de capitaine. Couhaye. Cerrfier de 
Couwith. Lam. 111. Gen. tab. 381. f. 1.

An malpigkia martinienfis , foliis ovatis , fuhtus 
fetis decumbcntibus , rigidis. Jacq. Amer. p. Ijé?

C'eft un arbriffeau très-bas, qui fe divife en. 
rameaux écartés, garnis de feuilles prefque fef- 
files , ovales , oblongues , de trois & quatre 
pouces de longueur fur un de largeur : elles font 
couvertes en deffous de pointes hérifTées, cou
chées, qui entrent dans la chair quand on les



manie , &  qu’on ne retire qu’avec peine. A  la 
bâfe des feuilles il y a deux petites ftipules 
courtes & aiguës. Les fleurs font axillaires le 
long des rameaux ,  réunies au nombre de quatre, 
cinq ou fîx fur des pédoncules uniflores , géni- 
culés dans leur milieu avec de très-petites brac
tées. Le calice eft , jufques vers fon milieu , di
vifé en cinq , ayant environ dix glandes fur les 
découpures. La corolle ,  d’un blanc pourpre , 
a le limbe des pétales frangé. L’ovaire eft ovale , 
aigu j prefque divifé en trois à fon femmet. Il 
y a trois ftyles rapprochés , dont le ftigmate eft 
un peu épais. Il fe change en une baie globu- 
leufe , à trois côtes j de la grofîeur &  de la 
couleur d’une cerife , contenant trois noyaux 
ovales , aigus  ̂ convexes en deffus, anguleux en 
deffous. L’efpèce dont parle Jacquin dans fes 
plantes d’Amérique , a de bien grands rapports 
avec celle-ci , fi ce n’ eft pas elle ou une va
riété beaucoup plus grande. 11 rapporte qu’un 
jour , prefTé par la fo if avec deux de fes compa
gnons , il mangea une grande quantité de ces 
fruits fans en être nullement incommodé, quoique 
les naturels regardent ces fruits cruds comme 
dangereux, &  qu'ils n’en faflent ufage que cuits, 
ou confits dans du fuçre. Cette plante croît aux 
Antilles, à la Jamaïque &  à Cayenne. On la 
cultive au jardin des plantes. ï j . ( V .v . )

J- M o u r e i l l e r  odorant ; Malpighia odorata. 
Jacq. Malpighia feliis ovatis , emarginatis , utrin- 
qu.e tomentofis. Jacq. Amer. 156. t. 177. £ 41. 
Cavanilles. Obf. Bot. 8. p. 408. n. j6o.

v Cette plante eft un fous-arbriffeau qui s’élève 
a la hauteur d’environ huit pieds. Ses feuilles 
font obtufes, très-entières oppofées, de trois 
pouces  ̂ de long , ovales &  tomenteufes des 
7rUX cot:és.̂  Ses fleurs ont line odeur très-agréable, 
affez femblable à celle du lupin jaune 5 elles 
raillent en grappes oppofées. Le calice a cinq 
civiuons petites , ovales, concaves , obtufes , 
coriniventes : il eft muni de dix petites glandes 
calleufes, oblongues , deux fur chaque foliole. 
Les pétales de la corolle font jaunes , crénelés, 
dont quatre font rabattus en dehors entre les di- 
vnions du calice , &  le cinquième eft étendu , 
ouvert. Les étamines j au nombre de d ix , ont 
des hlamens fubulés, un peu élargis à leur bâfe. 
Les anthères font grandes &  prefque quarrées,
L ovaire eft prefque rond ,  furmonté d’ un flyle , 

ont le ftigmate eft divifé en deux ou tro is, à 
moins que ce ne foient deux ou trois ftyles réunis 
a leur bafe. Le fruit eft une baie arrondie , de 
couleur orangée , environnée d’ un fîllon longitu
dinal , a une loge : il contient deux femences 
convexes d un cô té , planes &  glabres de l’autre. 
Lette plante croît naturellement dans les environs 

Carthagene.

M O U
6 . M o u r e i l l e r  à feuilles d’yeufe ; Malpi- 

ghia coccifera. Lin. Malpighia foliis fubovatis , 
dentato-fpinojis. Lin. Spec. Plant. 1 .2. p. 371. n. 9.

Malpighia humilis , ilicis cocciglandifers foliis. 
Pîum. Gen. 4G, Malpighia coccigrya , foliis fub
ovatis , dentato fpinefs, pedunculis unifions. MilL 
Diét. n. 10. Lam. 111. Gen. t. 381. f. 2.

Il n’y a de fïguié que les jeunes rameaux fans 
épines.

Malpighia humilis & minus divifa 3 foliis ovatis , 
nui ai s , baccis durioribus. Brown, hift. Jam. p. 230» 
m 4- Burm. Amer. t. 168. f. 2. Cavanil. obf* 
botan. 8. p. 408. n. j ô i . t. 235. f. 2. Jacq, 
Plant, rar. Cent. 2. t. 37.

Cette efpèce eft un petif arbrifTeau qui s’élève 
peu , dont la tige fe divifé en plufieuis rameaux 
longs , grêles , plians , noueux , grifâtres : ils 
font chargés de feuilles prefque feflïles , ovales 
ou orbiculaires , glabres , coriaces , fans épines 
quand elles font jeunes, mais en vieiîliflant elles 
forment des angles épineux, &  reffembknt beau
coup aux feuilles du chêne yeufe : elles font 
munies f  leur bâfe de deux ftipules capillaires , 
ms-petites. Ses leurs font axillaires le long des 
branches, folitaires , quelquefois deux ou trois 
portées fur des pédoncules plus longs que les 
feuilles. Le calice , félon Plumier , n’a que trois 
divifions : il eft très-petit ; nous n’avons rien de 
certain fur le nombre de fes glandes. La corolle 
eft rougeâtre j elle a cinq petales frangés fur les 
bords dp leur lame. Les anthères font jaunes. 
Son fruit eft une baie à trois côtes, petite , 
charnue , de couleur rougeâtre ,  revêtue d’ un 
léger duvet, &  renfermant trois femences ob
tufes. Cette plante croît dans la Martinique &r 
à Cayenne, f? ( V . f ) .

7. M o u r e i l l e r  à feuilles étroites ; Malpi- 
ghia anguflifolia. Lin. Malpighia foliis linearî- 
lanceplatis , f  ais utrinque decumbentibus rigidis ;  
pedunculis urnbellatis. Lin. Spec. Plant, vol. X. 
p. 370. n. y . Aub. Guian. vol. 1. p. 462.

Malpighia ( Knearis ) foliis lanceolato-ünearibus ,  
fa is  decumbentibus , utrinque rigidis. Jacq. Amer, 
r3)■  Cavan. Obf. Botan. 8. p. 408. n. t .  236." 
f. I. Malpighia angvf ifolia foliis lineari-lanceo- 
latis , fetis utrinque decumbentibus , ridigidis 3 pedun
culis umbellatis alaribus. MilL Diéf. n. 7. Mal
pighia an guftifolia , folio fubtus fpincfo Plum, 
Gen. 46.

, Cette plante s’élève en arbrifTeau fur une tige 
d environ fept a huit pieds de haut j fon écorce 
eft ftllonnée ,  d’ un poupre brillant, mélangé de 
taches brunes : elle fe divifé vers fon fommeî 
en plufieurs petites branches rudes., noueufes^
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articulées &  garnies de feuilles étroites , linéaires, 
lancéolées , d’environ deux pouces de longueur 
fur trois lignes de largeur, d'un iuifant en deffus, 
brunes en deffoùs, où elles iont for tentent ar
mées de pointes hériffées qui pénètrent dans la 
chair &  dans les habits de ceux qui les touchent, 
fées poils font roides, longs, jaunâtres 3 couchés 
fur les feuilles , ce qui la rapproche du moureilUr 
piquant, mais elle en eh bien dilting.uee par fes 
feuilles beaucoup .plus étroites, &  fes fleurs en 
ombelles. A la baie des feuilles naïf lent deux 
itipuies courtes de ietacées. Les fleurs font oppo- 
fées dans i’ aiiïeÜe des feuilles , le long des 
branches , où elles forment des ombelles Amples , 
portées fur un pédoncule commun , qui fe "divife 
en cinq rayons &  plus, tous géniculés. La co
rolle eft d'un pourpre pâle, plus petite que dans 
les efpèces précédentes, frangée à fa. .circonfé
rence : il lui fuccède des fruits ovales , petits, 
fîllonnés, de couleur pouprequand ils font mûrs. 
Cette plante fe trouve aux Antilles , à la Gua
deloupe, à la Martinique, Sec. T?

8. M g u r e i l l e r  à feuilles de houx ; Malpi -  

gkia aquifolia. l  in. Malpighia foliis lanceolatis , 
dentato-fpinofs , fubtus hifpidis. Lin. Spcc. Plant, 
vol. 2. p. 370. n. 8.

Malpighia angufiis & acuminatis aquifcliis. Plum. 
Gen. 4$. Burm. Amer. p. 161. t. 160. f. i. 
Cavan. Obf. Botan. 8. p. 405. n. 563. t. 136. 
f. 2. Malpighia ilicifolia. Mali. Di 6 t. n. 8. Def- 
criptio. n. 9.

C ’eft un arbriffeau qui s’ élève à la hauteur de 
fept à huit pieds fur une tige ligneufe qui pouffe 
des rameaux longs , revêtus d’une écorce cen
drée. Ils font garnis de feuilles prefque feffiies , 
ovales , lancéolées , finuées à leurs bords , for
mant des angles épineux', glabres en deffus , 
armées en deffous de petits poils épineux très- 
fins, jaunâtres &  couchés fur la fuperfleie des 
feuilles : beaucoup d’entr’eiles font dépourvues 
d’angles Se d’épines : elles ont à leur bâfe pour 
ftipules , deux frets foyeux très-courts. Les 
fleurs naiffent le long des branches, dansl’aiffeile 
des feuilles fur des pédoncules folitaires qui fe 
divifent (cuvent en deux ou trois rayons en om
belle , &  portent autant de fleurs. Le calice eft 
couvert de huit glandes ovales , comprimées. 
La corolle eft d’une couleur pourpre, frangée. 
Les anthères font jaunes. L’ovaire eft divifé en 
trois parties réunies à leur bâlé , terminées par 
autant de ftyles filiformes Le ftigmate eft épais 
avec une pointe recourbée. Le fruit eft une baie 
globttleufe de la groffeur Se de la couleur d’ une 
cerife , contenant trois femences. Cette plante 
fe trouve dans l’ Amérique méridionale , aux 
mêmes lieux que les précédentes. On la cultive 
m  jardin des plantes, f) ( V. v. )

M O U
9. M o u r e îlle r  en épi ; Malpighia fpicatal 

Cavan. Obf. Bot. 8. p. 409. n. 564. t. 37. Mal-- 
vighia foliis lanceolatis 3 defuper ferrugineis : fpicis 
termihalibus ,• petalis hafiaiis.

Arbor perfic& fa d e , hafeis murea margravi smu- 
l  s , frucht aurco fiiptico dyfenterico : vulgo bois dy- 
fenterique. Surian. Herb. 149. Apud Vaill. Cat. 
Mif. p. 137O. Baibaiba tertia arbor racernofa, 
perfc& fiicîe , fruSlU aurco , juhipenno , vulgo me
rdier. doré. Surian. Herb. n. 47. Spccimen f i c 
tif- rum ; nurreris vtro. 70b. 738. 836. Florifer. 
Malpighia- ( altîffima ) foliis lanceolatis , glabris , 
integerrimis J race mis terminalibus e'réciis. Jacq. 
Obf. i ,  p. 40. Vulg. bois-tan.

/S. Idem foliis lanceolatis, angufiioribus.

"

Cet arbre, qui a de très-grands rapports avec 
le fuivant , comme nous le dirons plus bas, 
s’ élève à la hauteur de trente pieds &  plus. Il 
fe divife en rameaux couverts, lorfqu'iis font 
jeunes, d ’un duvet rouffàtre , ferrugineux , qui 
difparolt avec l’âge. Son écorce eft cendrée, 
&  fon bois rougeâtre. Les feuilles font légè
rement pétiolées , coriaces , très-entières * lan
céolées , luifantes en deffus , revêtues en def
fous d’ un duvet court, ferrugineux , qui n’exifte 
que fur les jeunes feuilles. On remarque entre 
ce pétiole &  la tige une petite écaille amnlexi- 
cr.tde qui tient lieu de ftipule. Les fleurs font 
difpofées en épi terminal , toutes folitaires, 
dont les pédoncules particuliers font à leur bâfe 
une petite braétée écailleufe. Le calice t fl chargé 
de dix glandes ovales &  très-petites. La corolle 
eft jaune , d’une odeur agréable : chaque pétale 
eft échancré à la bâfe de la lame en deux petits 
lobes arrondis. Les étamines paroiflent reunies 
à leur bâfe, &  font terminées par des anthères 
oblongues &: droites. L’ ovaire eft. ovale , aigu, 
fîilonné , velu à fa bâfe : il eft furmonté de trois 
ftyles droits. Les ftïgmates, d’abord recourbes, 
fë redrelfent enfuite. Son fruit eft une baie jaune

xbuleufe, qui renferme un noyau ©fleux, an- 
Ieux, à trois loges <k à trois femences : fa 
'eur eft acide , mais n’a rien d’agréable > aufli 
; naturels d’ Amérique l’abandonnent aux 01- 
i u x .  On prétend que fon bois eft très-bon 
ur tanneries cuirs. Cet arbre croît à Saint- 
îmingue. J'en ai vu dans l ’herbier du citoyen 
rnarck un échantillon qui lui a été comroum- 
é par le citoyen Dupuy : il en pofsède encore 

autre exemplaire dont les feuilles font beau- 
up plus étroites &  plus longues. Le citoyen 
chard m'a affuré que cet arbre, qu'il a eu oc- 
uon d’obferver en Amérique , varioit en enpt

10. M oureteler élevé ; Malpighiâ  altiftmii. 
Àublet. Malpighia foliis ovat.o - oblongis , J uutuŝ

tomentofts ;

v/



mm en tofi s ; foribus albis , fpicatis. À ub. G uka. f 
vol. r. p. 4j7 t. 1S1. J

Tilis. affinis lauiîfolia , arhuti foribus albis , ; 
raetmofs 3 odoratis , fruit u pentagono. Sloan. jam. 5 
136. hift. p. 20. t. i 6 z. f. 1 ? Cav. dilf. bot. 8. : 
p. 413. n. j 7o. |
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Cet arbre reflfemble fi fort au précédent, 
qu’il eft difficile de ne pas les confondre , fur- 
tout quand on ne peut con fuite r que les gravures 
qui en ont été données. Qu’ on rapproche celle 
d’Âublet de celle de Cavanilies , on n'y trouvera 
aucun caraâère frappant qui les différencie,, 
finon que celle de Cavanilies a des feuilles plus 
étroites, qui ont un afpc 61 plus lifte ; dans Aublet 
les feuilles font plus larges, les nervures plus 
nombreufes , plus baillantes portées fur des pé- 

. tioles plus longs. Les différences que fa i pu faifîr 
fur les individus fecs que j'ai examinés, font 
que dans l’elpèce précédente le bois eft rou- 
geatiS , la coiolle jaune , les feuilles d'un vert 
fombre , glabres &  luifantes , excepté quand 
elles font très- jeunes , les pétioles courts fur 
lesquels la feuille eft un peu décurrente 3 dans 
celle-ci au contraire le bois eft blanc, les feuilles 
portées fur un pétiole beaucoup plus long , font 
d'un vert tendre &  gai , liffes, garnies en deffoüs 
de quelques petits poils aigus , couchés fur la 
feuille., velues fur les pétioles , &  la principale 
nervure, la corolle eft blanche : d’ailleurs cette 
dernière s'élève de foixante à quatre-vingt oieds 
de haut, au rapport d’Aubier, tandis que l’autre, 
ffion Jacquin, n’a qu’environ trente pieds. Voici 

la deicription que nous en donne Aublet.

Le tronc de cet arbre s’ élève à foixante &  
quatre-vingt pieds , fur près de trois pieds de 
diamètre. Son écorce eft épaiffe , roufsatre , ri® 
dee & gerfée 3 fort bois eft rougeâtre , dur &  
compacte. H pouffe à fort fommet de groftes 
branches, les unes droites, &  les autres prefque 
no u fonte les, qui fe répandent en tous Cens 3 
nés lont chargées de rameaux garnis de feuilles 

oppofees, peu éloignées les unes des autres. Les 
eûmes lont fermées, entières, &  couvertes de
-s-pems poils en forme d’aiguilles, couchées
Jtgués par les deux bouts. Ces aiguilles font 

rretees fur la fur face de la feuille par leur partie 
moyenne &  à mefure que la feuille s’étend , 
f  aiguilles font écartées les unes des autres.

en tombe un grand nombre. Elles font cou- 
cues en de flous d’un duvet ras &  roufsatre. 

rmv^tl0 e d(fs êu*̂ es long d’un pouce 
defini0 /  a US - crenfé en gouttière en 
deny la, na^ ar-ce  ̂ &  accompagné de
sâtr ^ T UteSi tlpU es °P P °fées, velues &  rouf- 
L  I "  . j S P,us grandes feuilles ont cinq pouces 
geUr 1 de lonSueur , fur deux &  demi de lar-

Botanique. Tome I F .

Les fleurs naiflent en épis à l’extrémité des 
rameaux, fur un pédoncule commun , qui eft: 
velu Se roufsatre. Le pédoncule particulier de 
chaque fleur l’eft aufti 3 à fa bâfe fe trouvent 
deux petites écailles. Le calice eft d’une feule 
p ièce , divifé profondément en cinq parties 
dro tes &  aiguës. Chacune de ces parties eft 
extérieurement garnie, depuis fa bâfe jufques 
vers fon milieu , de deux corps oblongs ( des 
giandes ) charnus &  verdâtres. La corolle eft à 
cinq pétales blancs, de grandeur inégale , arron
dis , concaves &  franges à leurs bords. Us font 
attaches par un onglet long , é tro it, entre les 
divifions du calice , à un pivot qui porte les 
étamines &  îe piftil. Les étamines font au nombre 
de dix , placées au-deflus de Pinfertion des pé
tales. Leur filet eft rouge. L ’anthère eft longue , 
jaune-, &  à deux bourles. Le piftil eft un ovaire 
a trois apgles, furmonte de trois ftiles terminés 
par un ftigmate obtus. L ’ovaire devient une baie 
rougeâtre, peu fucculente, dans laquelle on 
trouve trois noyaux anguleux , concaves &  ra
boteux à leur furface extérieure. Ces noyaux 
contiennent chacun une amande oblongue &  
blanche , enveloppée d’une fine membrane blan
châtre.

Cet arbre eft nommé moureila par les Galibis.
U croL dans les grandes forêts de la Guiane, en 
approchant la rivière de Smémari, à trente lieues 
de fon embouchure. II étoixen fleurs &  en fruits 
dans le mois de novembre. . ( F . f )

î 1. M o u r e i l l e r  abricotier ; Malpighia arme- 
niaca.' Cavan. Malpighia foliis ovato-lanceolads s 
magms ; fpicis Ion gis axlllaribus ;  frtiBu armeniaco. 
Cavan. diffeh. bot. 8. p. 4 1 0 .  h. y6y. t. 238.

. Cet arbre s’élève à la hauteur de dix-huit à 
vingt pieds 3 fes rameaux font glabres ainfî que 
toute la plante. Ses feuilles font ovales , lan
céolées , très-entières , epaiiTes de quatre pouces 
8c plus de long , portées fur de courts pétioles, 
fans ftipules. Les fleurs naiflent en épis longs , 
folnaires , ou oppofés dans l ’ai {Telle des feuilles! 
Chaque fleui eft portée fur un pédoncule garni d 
fa bâfe d’une bradlée en forme d’ecaille : les 
pédoncules artiels font oppofés. Le calice eft 
divifé en cinq folioles ovales , armées de huit- 
glandes. Les pétales font jaunes, concaves, ayant 
des onglets allongés, d’un rouge éclatant. Les 
étamines, au nombre de d ix , ont des filamens 
fubulés , élargis à leur partie inférieure. Les an
thères font ovales &  jaunes. L ’ ovaire , ovale 
aigu , fupporte deux ftiles , quelquefois trois,’ 
ou un, terminés par un ftigmate épais. Le fruit 
eft une baie ovale , velue, de la grofllur &  de 
la couleur d’un abricot, contenant un , deux ou 
trois noyaux oblongs , veinés. Dombey, qui a 
obfervé cet arbre au Pérou, afflue que 1 amande
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eft un poifon. On le nomme dans le pays cirhuela 
de fragle. Avant Dombey , Jofeph de Juffieu 
l'avoir trouvé également au Pérou. Le citoyen 
Juffieu la pofsède dans Ton herbier , avec une 
autre variété dont les feuiles font une fois plus 
étroites , &  nommée par Jof. Juffieu la. fpccies 
cirhuela de fragle. ï>.

î t .  M o u r e i l l e r  brillant; Malpighia nitida, 
Lin. Malpighia foliis lanceolato-acuminatis , eglan- 
dulofs , utrinque niùdis 3 jloribus raccmofis 3 mono 
gymis. Cavan. obfer. bot. 8. p. 4 1 1. n. 566. 
tab. 135». f. 1.

Malpighia foliis lanceolatis 3 integerrimis 3 gla- 
bris ; fpicis lateralibus. Lin. Spec. plant, vol. 2. 
p. 370. n. 3. Malpighia foliis oblongo - ovatis 3 
utrinque niùdis , racemis axillaribüs. Jac. Amer. 
136. Malpighia humilis & minus divift > foliis 
ovatis , niùdis 3 baccïs durioribus. Swartz. obferv. 
botan. 180. Brown. Jam. 230. 4. non malpighia 
nitida ? Mill. die. n. 5.

Entre cet arbriffeau &  le précédent 3 la ref- 
femblance eft grande : ils diffèrent , i° .  par la 
hauteur ,  celui - ci n'ayant que cinq à fix pieds 
fous,forme.d'arbriffeau , tandis que l ’autre eft un 
arbre ; z°. par fes feuilles qui fe prolongent à 
leur fommet en fe rétrécilTant par une longue 
pointe obtufe de ilx lignes environ; 30. par fes 
fruits d'un rouge de fang, Sa tige eft lilfe , droite, 
cylindrique, revêtue d'une écorce grisâtre , lui- 
fante , couverte de petits points blancs : elle fe 
divife en rameaux chargés de feuilles à pétioles 
courts , oblongues , lancéolées , très - aiguës , 
entières, obtufes à leur fommet 3 brillantes, 
glabres &  d'un vert pâle des deux côtés .* elle 
n'ont point de ftipules. Les fleurs naiffent en 
grappes axillaires, oppofées , en épis, avec de 
petites braêlées à la bâfe des pédoncules pro
pres. Le calice eft à demi divife en cinq ; les 
découpures font petites &  conniventes, cou
vertes de huit glandes ovales, relevées en boffe. 
Sa corolle eft d’un jaune clair , à cinq pétales 
onguiculés, réniformes 8carrondis, dont le limbe 
eft pîifte , cilié 8c concave. Les étamines ont 
leurs filamens fubuleux , plus courts que la co
rolle , terminés par des anthères ovales &  jaunes. 
L ’ovaire eft très petit , arrondi , furmonté d'un 
ftile divifé en trois ftigmates obtus ; il lui fuccède 
ünè baie globuleufe , à trois côtes , contenant 
trois femences, très-fouvent deux félon Jacquin, 
ofieufes, oblongues &  anguleufes. Cette plante 
croît à Carthagène , à la Guadeloupe &  à la 
Martinique , dans les forêts proche la mer. T?. 
Cette plante n’eft point celle que Miller appelle 
malpighia nitida , dont les fleurs font en ombelle , 
à moins qu'il ne fe ferve d'un non! propre.

13. M o u r é il l ï 'R glanduleux; Malpighia glan-
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dutofa. Cavan. Malpighia foliis lanceolatis , acu- 
minutes , bafi biglandulofis ,• for Vous ràcemofis , mo~ 
nogyniis. Cavanii. obferv. bot. 8. p. 411. n. 
t. 39. f. 2.

Cette plante , dont le citoyen Juffieu pofsède 
un exemplaire dans fon herbier, &  que Cavanilles 
a décrit &  gravé d’après lui , a encore beaucoup 
de rdTemblaoce avec les deux précédentes ; mais 
deux glandes placées fur le. périple a la bâfe des 
feuilles, î'en diflinguent très-bien. Ceux qui 
auront occafton de l'obïerver vivante, y trou
veront fans doute d'autres différences. C ’eft un 
arbriffeau dont les rameaux font cylindriques, 
l’écorce grisâtre , couverte de petits points 
blancs. Les feuilles font larges, lancéolées, 
aiguës à leurs deux extrémités, coriaces, très- 
entières , glabres, dont les pétioles font glan
duleux. Elles n'ont point de ftipules. Leurs fleurs 
font en grappes, folitaires , axillaires , beaucoup 
plus courtes que les feuilles ; les pédoncules 
propres font oppofés, fortant de l'aiffelle d’une 
petite bradée. Le calice eft à demi divifé en 
cinq , &  muni de huit à, dix glandes. Le fruit eft 
une baie prefque tomenteufe contenant deux 
noyaux ovales , planes, 8c terminée par un feul 
ftile , dont le ftigmate paroît être en tête. Elle 
croît naturellement aux Antilles, f ) .

14. M oureiller à feuilles de molène 5 Mat- 
pighia verbafcifolia. Lin. Malpighia foliis lancco- 
lato-ovatis , tomentofs , integerrimis , racemis ter
minait b us. Lin. Spec. plant, vol. 2. p. 371. n. 7. 
Aublet. Guian. t. 1. p. 460. f. 184.

Malpighia humilis , verbafci foliis & facie , caille 
crajfijfimo. Bàrer. franc, æqui. 71 Ôaccifera arbor 
calycu-ata , foliis laurinis , fructu racemofo eftu- 
lento, fubrotundo, monopyreno ypallide luteô  SJoan. 
hift. 2. t. 198. f. 2 ? Cavan. obf. bot. 8. p. 411. 
n. 568. t. 240.

Cette efpèce , très-remarquable , fe diftingue 
parfaitement bien de toutes les autres ; c'eft un 
petit arbriffeau d'environ un pied de haut, qui 
produit de fa racine une greffe Touche ligneule , 
tortueufë, chargée de nœuds, dont Te bois eh 
rouge , l ’écorce noirâtre , tomenteufe , ayant 
de très-fortes rugofttés. Il en fort un paquet de 
cinq à ftx feuilles oppofées, ovales, lancéolées, 
dont le fommet arrondi eft terminé par une pe
tite pointe, couvertes de longs poils , verdâtres 
en deffus &  cendrés en défions. Parmi les poils 
de la furface fupériéure , on en remarque qui 
font couchés 8c aigus par leurs deux bouts. Les 
feuilles fe prolongent en fe retreciffint fur e 
pétiole, &  le rendent canalirulé &  élargi a ion 
infertion. A  leur bâfe il y a deux ftipules cour
tes , larges &  épaiffes, revêtues d'un duvet rou - 
sâtre. Les plus grandes feuilles ont huit pouces
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de longueur fur environ quatre de largeur. Les 
fleurs Torrent d'entre les feuilles 8c forment un 
épi long j terminal 3 de couleur cendrée 3 foli- 
taire3 quelquefois deux ou trois réunis 5 chaque 
fleur eft portée fur un pédoncule propre prefque 
oppoféj ayant à fa bâfe deux petites écailles 
velues pour bradées. La corolle eft jaune ou d’un 
pourpre clair ; Tes pétales font concaves &  fran
gés. Les étamines ont des filamens très-courts, 
les anthères longues 3 à deux loges 3 attachées 
intérieurement aux filamens. L'ovaire eft ovale 3 
aigu j velu j terminé par trois ftiles qui forment 
un peu le crochet à leur fommet II le change en 
une baie arrondie 3 velue ,, d'un vert jaunâtre 
un peu plus groffe qu'un pois 3 renfermant trois 
femences anguleufes convexes &  raboteufes en 
deffus. On emploie en décodion le bois du tronc 
& des racines comme vulnéraire 3 déterfif, 
aftringent. Il donne une couleur rouge. Cette 
plante croît à Cayenne dans les terrains fablon- 
neux. T?. ( V. f .  )  Je rapporte à cette efpèce 
la plante de Sloane 3 que Cavanilles croit convenir 
davantage à l'efpèce fuivanre à caule de fon 
élévation 3 ayant dix-huit à vingt pieds de haut 3 
d’après la description de Sloane. A u refte  3 il 
pourroit fort bien être qu'elle ne foit ni l'une 3 ni 
l'autre.En effet, Swartz pente que cette plante efi 
une efpèce de clethra. Voyez Swartz obferv. 
botan. p. 134.

G- Mo u reiller . de montagne ; Malpighia 
crajfijolia. Lin. Malpighia foliis ovatis 3 ( obtufis) 
integerrimis , fubtus tomentofis 3 racemls termina 
libus. L. Specf. plant, v o l  2. p. 371. n. 6. Aublet. 
Guyan. t. 1. p. 457. t. 182.

Malpighia latifolia 3 cortice cinereo. Bar. fran. 
aquin. 72. Malpighia arborea , foliis fubrotundis 
durais , infime fublanuginofis , fpicis craffis 3 corn- 
Tofitis terminalibus. Brown. Jam. 231. n. 7. Cav. 
Ditr. Bot. 8. p. 412. n. 3-69. f. 241.

C ’eft peut-être avec raifon que l'abbé Cava- 
nslles a réuni cette efpèce avec la fuivante 3 
qui en effet fe diftinguent difficilement. Cepen
dant  ̂ comme je n'ai vu et % deux plantes que 
d apres les gravures , il eft poffible que celui qui 
Es ver-roif vivantes dans leur pays natal y trouve 
des caradéres fpécifiques bien marqués ; c'eft ce 
qui m’a déterminé à conferver ces deux efpéces 
qu Aublet a obfervées dans leur patrie. D ’abord 
n paroît qu elles diffèrent beaucoup pour la gran
deur  ̂ celle-ci n’ayant que cinq à fix pieds d'é- 
ievation J }a fuivante en ayant de quinze à vin gt; 
d ai.leurs cette efpèce me paroît avoir des feuilles 
beaucoup plus larges, moins aiguës que la fui
vante.

Cet arbre s'élève fur un tronc de cinq à fix 
P1, p[us fur environ huit ponces de dia- 
nietre. 11 „e divife en branches revêtues d’une
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écorce rouflatre , ridée &  gerféé» Le bois eft 
rougeâtre. Les feuilles font oppofeès 3 ovales , 
obrufes 3 arrondies , &  larges à leur fom m et, 
épaiffeSj très-entières , couvertes de poils roideSj 
aigus, couchés 3 &  chargés eu deffus d'un duvet 
court &  rouflatre. Le pétiole eft cou rt, accom
pagné de deux longues {lipules rouflatres , velues 
&  aiguës : il eft convexe en deffous , appiati en 
deffus &  renfié à fa bâfe. Les fleurs naiffent fur 
de longs épis , à l'extrémité des rameaux : elles 
font folitaires ou deux ou trois enfembie , cha
cune fur un pédoncule particulier , qui porte à 
fa naiffance deux petites écailles velues. Le ca
lice eft velu , à cinq demi-divifions , chargé de 
dix glandes. La corolle eft d'un jaune de Touffe , 
ayant des pétales concaves 8c crénelés. Les éta
mines font courtes , velues , réunies à leur bâfe „ 
&  terminées par des anthères oblongues. Le fruit 
eft une baie verdâtre qui renferme trois noyaux 
anguleux , raboteux à leur furface extérieure , 
qui contiennent chacun une amande. Cet arffe 
croît dans la Guiane , fur la montagne Serpent. î*>

16. M o u r e i l l e r  des favannes ; Malpighia 
moureila. Alibi. Malpighia foliis ovatis 3 ( a cuti s ) 
fubtus tomentofis ; fiorfbus luteis 3 fpicatis. Aubl. 
Guian. vol. i .p .  459. n. 3. t. 183.

Il faut fe rappeller ici cies"bb fe r va t i on s préli
minaires que nous avons faites en parlant de 
l'efpèce précédente , qui a avec celle-ci les plus 
grands rapports , du moins quand on ne confiai te 
que les gravures & les descriptions. Voici ce 
qu'Aublet en dit.

Le tronc de cet arbre s'élève de quinze à 
vingt pieds , fur environ un pied de diamètre. 
Son écorce eft rouffâtre , ridée &  gerfée. Il 
pouffe à fon fommet plufieurs branches droites , 
&  d'autres inclinées qui font chargées de feuilles 
oppofées, vertes en deffus , &  couvertes de poils 
roides, couchés &  aigus par les deux bouts, 8c 
arrêtés par leur partie moyenne. Le duvet qui 
couvre les feudles en défions, eft cendré. Ces 
feuilles font ovales , entières &  aiguës ; leur 
pétiole eft court , accompagné de deux ftipules 
oppofées. Les plus grandes feuilles ont quatre 
pieds &  plus de longueur , fur environ deux 
pouces &  demi de largeur. Les fleurs naiffent 
fur de longs épis à l ’extrémité des rameaux : elles 
font jaunes &  de même ftruèfure que les précé
dentes. Le fruit eft une baie verdâtre, velue : 
elle contient trois noyaux anguleux &  raboteux 
à leur furface extérieure. Cet arbre eft nommé 
moureila par les Galibis. On les trouve dans les 
favannes de Cayenne &  de la Guiane. Quelques 
habitans emploient fon écorce en infufion pour 
arrêter le dévoiement. On prétend même qu'elle 
eft fébrifuge.

17. M cup,EtleeR douteux; Malpighia dubia,
T t  l
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Ciivan. Malpîghia fo lk s . ovato-aciuis , carùlegl- 
ncis , glabris ; fsribus ru ce mofs , minimisa ramis 
punilaùs. C.avan, obferv. b-otan. 8. p. 413. n. 571. 
tab. 242.

Cavaftilles qui a décrit &  gravé cette plante, 
obferyée dans l’herbier du citoyen Juflieu , n’a 
point vu le fruit. Il refte donc à décider, jufqu’à 
ce que Ton puifle robferver , fi cette plante eft 
un moureiller ou un baniflère, r.’ exifn&it, entre 
ces deux genres , d’autres caraélères génériques 
que ceux du fruit. Son bois efl d’un blanc jaune , 
couvert d une écorce blanchâtre , &  parfemé de 
petits points roux. Les feuilles font ovales , acti
onnées , cartilagineufes , très-entières , portées 
lur des pétioles courts , rendes à leur bâfe. Il 
n y a point de ftipules. Les fleurs font petites, 
difpofees en grappes , nombreufes , &  appuyées 
for des pédoncules rameux. Le calice a cinq dé
coupures ovales 3 tonaentst-ufes ,  garnies de huit 

$ glandes. La corolle efl jaune , renfermant des 
étamines unies à leur bâfe , &  terminées par des 
anthères ovales &  jaunes. L ’ovaire eft ovale , 
terminé par trois Ailes. Cette plante croie dans 
Lifle de Saint-Domingue. Tj>.

16. M oureiller  liffe 3 Matpigkia loavig.it a.
( n. ) Malpîghia folùs ovatis , obtufis , L&vibus j 

forions fpicads.

Cette efpèce communiquée au cit. Lamarck 
par le cit. Leblond, &  que j’ai vue aufli dans 
i’herbier du cit. Richard , a fes branches' cou
vertes d’une écorce grisâtre. Son bois efl teint 
de rouge. Les feuilles font oppofées, pétiolées , 
ovales 3 argues à leur baie, obtufes &  arrondies 
à leur fommet ,  très-entières, parfaitement gla
bres 3 d’ un vert i ombre en deflus, un peu rouf- 
sâtrc5 en deflous, portées fur des pétioles courts, 
çanaliculés, ayant à leur bâfe deux petites fti
pules eu forme d’écailles aiguës , perftftantes 
après la chute des feuilles. Les fleurs unifient 
fqhtaires à l’extrémité des rameaux , Ss font 
dîfperfées en un épi très-ferré, long d’environ 
Ax pouces 5 les pédoncules propres font oppo
s é s  , Amples, ayant â leur bâfe de petites brac- 
rues  ̂en écailles. Les pétales font d’ un blanc ' 
jaunâtre 3 le calice , à cinq divïuons ,, efl chargé 
de glandes. L’ ovaire efl cylindrique, furmonté 
de trois Ailes féparés. Cette plante a beaucoup 
de rapports avec les efpèces i,- &  16 y mais fes 
feuilles font glabres , plus obtufes , les ftipules 
foen plus petites , &  les pédoncules propres 
toujours folitaires à leur infertion.. Elle croît à 
Cayenne, f ) .

iq. M o u r eiller  roux 5 Malpîghia ruffa.- (n. ). 
Malpîghia foliis elüpticU , fnbrotundïs , fitbtus ru- 

ffpcntibus tomentofs.

Cette.cfpèce efl remarquable par fes feuilles,
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i b-? su coup plus grandes &  plus larges que dan*, 
k s  efpèces précédentes. Son bois eh b anc , re
couvert par une écorce ru d e, crevaffée d’un 
brun noir. Ses feuilles font elliptiques, obtufes, 
arrondies à leur fom met, quelquefois un peu 
aiguës à leur bâfe , larges ,  plus ou moins ion- 

f gués, par fois prefque rondes, très - roides,
!: glabres, luifantes &  ridées en detTus , couvertes 

en deflous d’un duvet ferrugineux , ayant La 
principale côte très-Taillante. Elles font portées 
fur des pétioles courts ,  velus , dont le duvet 
règne fur la forface fupérieure de la principale 
côte jufques vers fon milieu. Je n’y ai point 
vu de ftipules. Les fleurs naiffent à l ’extrémité 
des branches , où elles forment un épi très- 
ferré ,  de couleur de rouille 5 les pédoncules 
font droits ,  Amples ou pluAeurs dans J’aiffelle 
d’une petite écaille j ils fe courbent fortement 
à la maturité des fruits. Le calice eft chargé de 
glandes oblongues, jaunâtres, un peu échancrées 
à leur fommet , &  rabattues en dehors. La co
rolle paroît être d’un blanc jaunâtre 5 elle ren
ferme des étamines dont les Alamens font courts, 
&  fupportent des anthères oblongues. L’ovaire 
eft ovale , furmonté de trois ftiles que terminent 
des Aigmates obtus. Le fruit eft une baie glo- 
b-uleufe qui renferme trois femences offeufes. 
Cette plante a été rapportée de Cayenne par 
Stoupy . qui en a communiqué un exemplaire 
au cit, Lamarck. . ( V .  f. )

20. M o u r e i l l e r  lancéolé ,. M a lp îg h ia  lan-
c e o la ta .  (n .)  M a lp îg h ia . f o l i i s  L a n ceo la to -o b lo n g is> 

u tr in q u e  to m e r ito tis  r a c e m is  fu p e r n è  co m p o fnis.

Cette plante a beaucoup de rapports avec là 
précédente par la couleur de fes feuilles ; ce
pendant elle en eft bien di-dn&e en ce que fei 
feuilles font beaucoup plus étroites & plus 
longues, aiguës à leurs deux,extrémités. Son bois 
eft blanc , recouvert d’une écorce grisâtre, rude 
&  crevaflee. Ses feuilles font pétiolées, oppo
fées , très-entières, ro id e sé tro ite s , lancéolées, 
rétrécies à leurs deux extrémités, revêtues d’un 
duvet couleur de rouille plus ferré , plus abon
dant à leur forface inférieure, plus clair & 
quelquefois nulle à leur forface fuperieure qui 
paroît liffe &  verte. Les pétioles "font courts, 
velus &  comprimés. Il n’y a point de ftipules. 
Les tiges des fleurs font de couleur de rouille, 
for-tout à leur extrémité. Les fleurs font ter
minales , difpofées en grappes, portées, fur des
pédoncules recourbés , ayant à leur bâfe une 
très-petite braêtee écailleufe y ces pédoncules 
font plutôt alternes qu’oppofés, réunis fouvent 
trois ou quatre au même point d’infertion. Le 
caîice  ̂ eft petit , glanduleux fur fes divifions. 
L’ ovaire eft furmonté de trois ftiles perfiftans.
Il fe change en une baie de la grofleur d’un poi?> 
o vaie , à trois côtes peu marquées,. renkniuEî



un noyau anguleux à trois loges , à trois licen
ces. Cette plante a été rappoitée de Cayenne , 
&  eommumquée au cit. Lamarck , par Je cit. 
Leblond, ij . ( V. f .  )

21. MOUREILLER diphylle; Malpighia dipkylla. 
Jacq. Malpighia foliis ovalibus , glabris , recemis 
terminalibus. Jacquin. Amer, p. 136. n. 4,

Je ne joins ici cette efpèce , dont nous n’avons 
aucune figure , que parce qu'elle a une parti
cularité bien remarquable , qui eft de nâvoir 
que deux feuilles fur les rameaux qui portent 
les fleurs. Si ce caractère eft confiant , il AifÈt 
pour conftituer une efpèce. D 'ailleurs, cette 
plante a une tige droite , ligneufe , qui s'élève 
a la hauteur de huit pieds. Ses feuilles font oppo
ses y très-entières, glabres, ovales; fes fleurs 
font terminales > difpofées en une grappe fimple 
fur des rameaux qui ne portent que deux feuilles. 
Les fleurs font jaunes , &  le fru it , une baie 
rouge. Elle croît à Carthagène ,  dans les forêts 
fur les bords de la mer. T?.

22. MouREILLER coriace; Malpighia coriacea 
Swart.Malpighia foliis ovaûs , acuds 3 integtis 3 
manque glabris y racemis terminalibus fpicads 
S^art. Prudro. p. 74.

Tili&̂  a finis laurifolia ,  arbuti fioribus albis . 
racemops , odoratis y fruclu pentagone. Sloan. Jam! 
hlu. 2.P.20. tab. 163. f. 1. Malpighia arbore a , 
jlonbus jf isatis , foins ovatis 3 acuminatis. Brown 
Jam. 230.

Cette efpèce , d'après les courtes deferiptions 
ûe j en connois , me paroît fe rapprocher beau

coup de notre moureiller lijfe,  dentelle diffère 
parles Luihes aigues, quoique dans la figure 
CVft d %  en jPPerÇ°lve d’un peu obtufes. 
a tour nrbr,fffJau f  un.e Ir‘é hocre grandeur qui 
• tout le port d un laurier. Ses feuilles font en-

f £ l e3 0l' eS« OVa\eSj aiSuës » parfaitement 
elles n dd-Q£UX cotes* Ses fleurs font odorantes : 
m ïnv Tffent u  grafP es à l'extrémité des ra- 
folitaires ÊS P ^ on‘ju ês propres font oppofés , 

ch^un à leur bâfe d'une petite 
■geur<; p]603)5 eube‘, —  oadee eft chargé de plu- 
blanche ° Va ° bl"nga£s- La corolleF eft 
c S s  \  . UU 60 Une baie > à cinq

JL Ï T S '  > LaIfigh!a a™-
«cumin?,; " , LlpignLa f> tn* ohlongo - cordatis , 
ribus * Z "  3-ë  â ! lSr 3 Pcduncuiis panicidatis y al&- 

US> tirm^nbufque. Mill. diét. n. é.

L L lL F  fru,ict m ’ faIi°3 y°ribus raccmofis. Sioan. cat. % .

cara^ère qui me paroît frappant dans, cette
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Cjpece décrite par I\îilîer , eft d’avoir les fendes 
en cœur , diyifées en deux lobes à leur halé. 
Jê  ne connois aucune plante de ce genre qui 
olfre cette différence. C ’eft un arbriffeau qui 
s éieve à la hauteur de cinq ou fix pieds, divifé 
en rameaux garnis de feuilles oblcngues ,  gia- 
bies y aiguës à leur fommet, en forme de cœ ur, 

w quatre pouces de longueur fur quinze lignes 
w bogem a leur baie , ou elles font arrondies 

en deux lobes cordiformes, mais graduellement 
puis étroites vers l'extrémité , unies , d ’un vert 
paie &  jaunâtre. Ses fleurs font difpofées en. 
une panicule lâche , fituecs fur les côtés , &  aux 
extrémités des branches ; la corolle eft d'un 
poutpre clair , de la même forme que "celle des 
autres efpèces, mais plus petite. Le fruit eft une 
baie a côtes, filionnée &  pointue. Cette plante 
e t oiiginaire de la Jamaïque. On la cultive en. 
Angleterre de femences envoyées par le docteur 
Houfton. f ) .  1

24. M oureiller de Campëche ; Malpighia 
Campechienfs. ( n . )  Malpighia ( incana ) foliis  
lanceolatts , fubtus incams , pedunculis umbellads 
alanbus. ( Fioribus rofeis. ) Mil], dicc. n. 3.

Parmi les différentes efpèces de ce genre qui 
ont les fleurs difpofees en forme d'ombelle 10 
nen ai point rencontré qui aient des fleurs 
couleur de rofe avec des feuilles blanchâtres en 
deliou-s. Ces deux caractères réunis me pareiftént 
devoir nous fitfiire pour diftinguer cette efpèce 
décrite par M iller, de fss congénères. Cette 
plante s eleve à la hauteur de dix-huit ou vingt 
pieds fur une tige forte &  ligneufe ,  oui fa
d.vue en pmfieurs branches couvertes d’une- 
ecorce tachetee de brun , &  garnies de feuilles, 
en îoime de lance, oppofées, velues &  blan- 
enatres en défions. Les fleurs nafiïent en om
belles ,  fur les cotés des branches 5 elles font 
couleur de rofe, &  produifent des baies ovales ,  
cannelees, femblables en tout à celles des autres 
eipeces. Cette plante ,  originaire de Campèche , 
fe cultive en Angleterre de graines envoyées 
par le do&ear Miller. Jy..

* M ourei ller  à grandes fcu îlks; Malpighia
grand,fol a. Jacq. Ma pi ghia foliis laneeolata 
oblongis y racemis coymbefts , axillaribus. Jacq 
Amer. p. 157. n. 6. ^

C eft un arbriffeau d’environ dix pieds, droit 
garni d un grand nombre de feuilles très entières 
oppofees, c b Ion g u es , lancéolées, ayant environ! 
un pied de longueur. Les fleurs font difpofées» 
en corymbe dans l’aiffeîle des feuilles. J,a corolle 
eft jaune. Cette plante a-oit dans les forêts de 
la Martinique, f .

*  M o u r e i l l e r  b l a n c h â t r e ;  M alpighia



canefeerts. Ait. Malpigkia foliis oblongis 3 obtufs 3 
pubefcéntibus , racemis axiilaribiis compofitis. Ait.
Hort. Kew . t. 2. p. 105.

Cette plante a des feuilles oblongues, obtufes3 
revêtues 3 des deux côtés, d’ un duvet blanchâtre j 
fes fleurs font axillaires , difpofées en grappes 3 
dont les pédoncules font compofés. Cette plante 
croît dans les Indes. On la cultive en Angle
terre. T?.

* M q u r e ille r  à feuilles de hêtre ; M a l\  
pighia faginea. Swartz. Malpigkia foliis oblongo- 
ovatis j integris 3 fubtus fericeo-nitïdis y pedunculis 
tripartico-umbellatis. Swai't. prodr. p. 74.

Ses feuilles font ovales, oblongues 3 entières 3 
fen blables à celles du hêtre 3 revêtues en deffous 
d ’un duvet foyeux &  brillant. Les fleurs font 
difpolées en forme d’ombelles ; le pédoncule 
commun fe divife en trois autres partiels qui 
fupportent chacun une fleur. Cette plante a été 
oblèrvée par Swartz dans les Indes occidentales.

* M o u REILLER argenté 5 Malpigkia lucida. 
Sw . Malpigkia foliis obovatis , cuneifoimibus , 
intcgerrimis , ene viis , nitidis y pedunculis termina
i t  us , muliifioris. Swart. prodr. p. 74.

Cette efpèce , que Swartz a encore décou
verte dans ton voyage aux Indes occidentales 3 
a des feuilles prefque ovales 3 en forme de coin , 
très-entières , parfaitement liffes &  brillantes. 
Ses fleurs font terminales 3 portées fur des pé
doncules qui fe divifent en pluiieurs autres par
tiels.

J’ai vu 3 dans L’herbier du citoyen Richard , 
pluiieurs autres efpèces de moureiiler très belles 
&  nouvelles 3 qu’ il a rapportées de Cayenne &  
des Antilles. Il feroit bien à defirer que ce favant 
naturâlifle le déterminât à publier les intérc (Tantes 
découvertes qu’il a faites en hiftoire naturelle 
pendant fon long fejour en Amérique.

(  P o i r e t . )

MOURÉR.E fluviatile ; Mourera fiuviatilis. 
A ublet,G uy an. p. 582. t. 233. Lam. lilufl. Gen. 
pl. 480. fig. 1. Juifl. Gen. 441.

Genre de plantes à fleurs incomplettes 3 qui 
paroît avoir de grands rapports avec la bocco 
ne , &  dont le caractère efifenriel eft d’avoir une 
gaine pour calice y point de corolle y une capfule 
niembraneufe a une loge 3 a deux valves.

Cette plante a une racine rampante 3 greffe , 
chm iue 3 qui fe divife en branches attachées fin
ies rochers par des paquets de filarnens très-me
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nus. Il en fort des tiges Amples , cylindriques ; 
rudes au toucher 3 couvertes de feuilles félidés* 
alternes 3 grandes, finuées , ondulées, dont 
les lobes font arrondis &c crépus, allez fembla- 
bles aux feuilles de l’acanthe. En deffous & aux 
principales nervures , elles font munies de pi- 
quans longs 3 roides &  fubulés. Les tiges s elar- 
gilfent à leur fommet où elles font convexes 
d’un côté , creufées en gouttières de l’autre. 
Leurs deux bords font garnis d’ une longue fuite 
de fleurs très-ferrées , renfermées , lorfqu’elles 
font en bouton 3 dans deux écailles oppolèes & 
caduques.

Chaque fleur offre , i° . une gaine tubuleufe 
qui enveloppe la bâfe du pédicule de l’ovaire, 
entourée de trois braétées caduques 3 dont une 
plus grande recouvre les autres. Il n’y a -point 
de calice , à moins que l’on ne regarde comme 
tel la gaine dont nous venons de parler. Il n’y 
a point de corolle.

20. Des étamines nombreuf s placées fur le 
difque garni de douze aiguillons plus longs que 
le pédicule du germe j les filarnens font élargis 
à leur bâfe 3 de couleur vio ette , terminés par 
des anthères jaunes (agitées.

30. Un ovaire pédiculé , (Lié , funérieur au 
difque , furmonté de deux Ailes recourbés, ter
minés par deux ftigmates obtus. Il lui fuccède 
une capfule ovale , à huit (tries , membraneufes, 
à une loge , à deux valyes , contenant pluiieurs 
femences très-petites, attachées à un placenta 
oblong &  central.

Cette plante vient à Cayenne fur les rochers 
qui barrent le cours de la rivière de Siwémari. 
Elle eft aquatique , toujours fubmergee. Il n’y a 
hors de l’eau que la partie de la tige qui porte 
les fleurs. Elle eft nommée mourerou par les Ga- 
libis.

( P o i r e t . )

MOURIRI de la Guiane î Mouriria Guianen- 
f s .  Aubl. Guian. t. 124. Lam. Illiftt. Gen. pl, 360. 
Juftî. Gen. 320.

Genre de plantes à fleurs polypétaîées, de la 
famille des onagre s 3 qui a des rapports avec les 
myrtes , &  dont le caractère effentiel eft d’avoir 
un calice a cinq dents avec deux petites écailles a 
fa bâfey cinq pétales y une b fie a une loge , à qUUM 
femences.

C ’eft un arbre dont le tronc s’élève à trente 
&  quarante pieds de hauteur j fur un pied & 
demi de diamètre 3 revêtu d’une écorce grisane. 
Le bois eft blanc , dur, ferré. Il fe divife en 
branches éparfes dont les unes font droites, 
d’autres inclinées. Ces branches font chargée*
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de rameaux noueux, garnis à chaque nœud de 
deux feuilles oppofées , ovales, aiguës , glabres, 
roides , très - entières , épaiffes , terminées par 
une longue pointe , &  légèrement pétiolées. Le 
pétiole eft convexe en deffious , canaliculé en 
deflus. Les fleurs naiffent dans les aififelles des 
feuilles, &  à l’extrémité des rameaux , où elles _ 
font difpofées en bouquets, formant quelquefois j 
une efpece d'om belle, fur-tout dans les fleurs j 
du bas 3 les pédoncules ont à leur bâfe une petite | 
écaille en forme de bradée. j

Chaque fleur offre, i ° .  un calice d ’une feule [ 
pièce, divifé à les bords en cinq petites dents 1 
obtufé$, à peine lenfibles , ayant à fa bâfe deux ( 
petites écailles concaves , oppofées.

i°. Une corolle à cinq pétales jaunes , fermes, j 
épais, terminés en pointes, attachés au-defîous 
des divifions du calice par un large ong.et.

3°. Dix étamines attachées fur le calice, au- 
deifous des pétales, ayant des filamens grêles &  
jaunes, beaucoup plus longs que la corolle , ter
minés par des anthères oblongs, penchés, à deux 
loges.

4°. Un ovaire inférieur , attaché au fond-du 
calice avec lequel il fait corps, lurmonté d’un 
lîile long, terminé par un fligmate aigu. Le fruit 
eft une baie jaune , tachetée de points rouges, 
charnue, globuleufe , couronnée par les dents 
du calice, à une feule loge qui renferme quatre 
femences anguleufes, arrondies à leur furface 
extérieure &  à leur fommet.

Cet arbre croît dans la Guiane , au milieu des 
forêts qui font près des grand & dernier fault 
de 1a rivière de Sinémari. J’en ai vu piufîeurs 
échantillons dans l ’herbier du citoyen Lamarck, 
qui lui ayoïent été remis par le citoyen Leblon,
& qu il a voit recueillis à Cayenne. T) . ( EV/. )
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C a r a c t è r e  g é n é r i q u e .

53?

Chaque fleur offre , i c>. un calice à cinq dm-

( P o i r e  t . )

MOURON ; Anagallis. Genre de plante à 
fleprs monopétaléeSjde la famille des Iyflmachies, 
qui a de grands rapports avec les centenilles &  
les ly/imachies. Les premières en diffèrent en 
ce qu elles ont une partie de moins dans les 
organes de la fructification j ainfi elles ont quatre 
divifions au calice, &  quatre fetamines dans la 
corolle 5 les lyfimachies n’en diffèrent que par 
leur capfule qui s’ ouvre en dix valves , tandis 
que dans les mourons elle s’ouvre en travers. 
Ce genre comprend des herbes, la plupart indi- 
genes d Europe, qui ont des fleurs folitaires &  
axillaires, des feuilles oppofées, &  les tiges 
anguleufes.

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir
U,ne en roue , a cinq lobes ; une capsule uni-
oculaire qui s'ouvre en' travers.

fions aiguës, perfiftames en forme de caréné j

2°. Une corolle monopétaie ,  en roue ,  fans 
tube , ayant le limbe plane , partagé en cinq , 
&  dont les découpures font ovales, arrondies, 
unies enfemble par leur baie 3

30. Cinq étamines dont les filamens font droits, 
plus courts que la corolle , velus à leur partie 
inférieure , terminés par des anthères prefqus en 
cœur j

_ 4°. Un ovaire fupérieur , globuleux, furmonté 
d’un fliie filiforme, légèrement incliné, &  ter
miné par un fligmate en tête. Le fruit eft une 
capfulê globuleufe, à une lo g e , mucronée par 
le fliie , s’ouvrant tranfverfalement. Elle contient 
des femences nombreufes, ovales, à trois côtés, 
feabres, attachées à un réceptacle globuleux , 
libre &  couvert de pores en forme d’alvéoles.

E s p è c e s .

1. M o u r o n  rouge; Anagallis phcenicea F l .  

fr. 285, Anagallis foliis ovato-acutis , pedunculo 
brevioribus ; fioribus coccineis. Lam. Illufl, Gen. 
n. 15)83. tab. 101.

AnagaUis ( arvenfis ) foliis indivifis , caille pro- 
cttmbente. Lin. fpec. plant, p. 211. Deneck. Gal- 
icb. p. 110. Pollich. Pal. n. 203. Reich, fl. M œ - 
nofranc. n. 121. Leers. herb. 139. Moenech. Aff. 
n. 1 j6 . Blackav. t. 274. Sabb. Hort. 2. t. 46. 
Curt. fl. Lond. 1. Dœrr. Naff. p. 40.

fi Angallis phœnicea. Scopol. Carn. 1. n. 217.

«. Anagallis phœniceo fere. Bauh. Pin. 142. 
Lin. mat. tned. yB. Mattufch. fil. n. 133. Kniph. 
cent. G. n. 6. Miil. dièt. n. 1. Tourn. infl. R. h. 
142. Anagallis caule procumbente , foliis ovato- 
lanceolatis , calycis fegmentis lanceolatis. Hall. 
Helv. n. 61). Anagllis tefrefris mas. Blackw. 
t. 43. Æ i .  dan. tab. 88. Sabb. Hort. 2. t. 45.

Cette plante a des racines petites, tortueufes, 
garnies de filamens courts ; elle pouffe des tiges 
foibles, anguleufes , étendues fur la terre , &c 
fe divife en rameaux fembUbîes un peu relevés. 
Ses feuilles font feflîîes , oppofées, ovales, poin
tues , plus larges à leur bâfe qu’ à leur fommet, 
très-glabres ainfi que les tiges, d’un vert ten
dre : elles font quelquefois ternées &  légèrement 
penchées en deffous. Les fleurs fortent de l ’aif- 
felle des feuilles , le long des rameaux, portées 
fur de très-longs pédoncules inclinés, fur-tout 
à la maturité du fruit. Le calice eft divifé en 
cinq fegmens très-aigus , blancs &  membraneux 
fur leurs bords, plus courts que la corolle , qui 
eft d’ une belle couleur rouge ,  &  qui quelquefois
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fe change en blanc. Dans la variété £ la corolle 
eft crenélée , &  la fleur qui varie du blanc au 
rouge , conferve fouvent dans Ton centre une 
teinte de pourpre. Cette plante fe rencontre 
très-communément par-tout dans les jardins &  
les lieux cultivés. Quoiqu’on n’en faile aucun 
ufage y on la regarde comme vulnéraire ,  déter- 
five &  céphalique, (v) ( V. v. )

z. M o u r o n  bleu ; Anagallis at.rv.lea. Fl. Fr. 
Anagallis foliis ovato-aciftis , nervofis longitudine 
peduncu/orum , foribus c&ruleis. Latn. 111. Gen.
n. 19S4.

Anagallis ( arvenfls <* , flore cæru'leo )  Lin. 
fpec. plant, vol. I. p. 211. Anagallis caule pro- 
cunibitite y foliis ovato-lanceolatis , petalis jerraiis, 
çalycis Je g mentis fubulntis. Hall. Helv. n. (16. 
Anagallis cærulea. Schreb. fpicil. fl. lips. p. 5. 
Anagallis foliis indivtjis. Roy. lugdb. 416. fl. 
fucc. 16Ç). 178. Anagallis foliis ovatis. Hort. 
Cliif. 52. Anagallis femina. Camer. epit. 595. 
Mi il. diét. n. z.

La plupart des auteurs n’ont fait qu’une feule 
&  meme efpèce de cette plante avec la précé
dente. D ’autres l’ont citée comme une hmpl_e 
variété. Quoi qu’en effet ces deux plantes fe 
reffembhnt beaucoup , elles ont cependant des 
caractères conttans , invariables par lefquels 
elles diffèrent. Le plus frappant eft que dans la 
précédente , les pédoncules font beaucoup plus 
longs que les feuilles ; dans celle-ci au contraire 
ils font de la même longueur. D’ailleurs fa fleur 
eft bleue au lieu d’être rouge , &  fa couleur ne 
varie que du bleu au blanc , &  non pas du bleu 
au rouge * comme l’ont penfé plufieurs bota- 
nîftes. Ses tiges font plus droites, &  fes ra 
meaux plus nombreux. Ses feuilles font parfai
tement fjmblables à celles de l’efpèce précé
dente ainii que fes fleurs. Les di.vifi.ens de la 
corolle font légèrement dentées à leur fomrnet. 
On rencontre cette plante en abondance dans les 
champs & les lieux cultivés. On lui attribue 
indihinctement les mêmes propriétés qu’a la pré
cédente. @  ( K .  v.)

3. M o u r o n  à larges feuilles; Anagallis lati
folia . Lin. Anagallis latifolia foliis fubcordaiis , 
nervofis , am̂  lexicaulibus ; caule bompreffo Lan», 
fil. Gen. n. 1985.

Anagallis kifpanica , latifolia , maximo fora. 
Tour h. hïft. R. h. 143. Anagallis foliis corda- 
ùs , aniplexicaulibus , caule comprgjfo. Lin fpec. 
pl. p. z.iz, Mill. dift. n. 4. Kniph.cent. iz . n. 8. 
Crvciata montana minor 3 fore ç&rulco. Barr. Icon. 
R,ar. y 84,

Cette efpèce a également de très - grands 
rapports avec les deux, précédentes, dont elle.
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diffère par fes tiges droites , comprimées , par 
fes feuilles plus grandes &  plus larges. Sa ra
cine eft petite , prefque droite , un peu fila- 
menteufe : la tige qui s’en élève eft droite , St 
fe divife en rameaux ouverts , étalés , à quatre 
angles, élargis &  comprimés. Les feuilles font 
en cœ u r, amplexicaulcs , glabres, nêrveufès, 
légèrement penchées en de flous , un peu obtu- 
fes. Les fleurs font folitaires, &  naifftnt dans 
raiflèile des feuilles, portées fur des pédon
cules plus longs que les feuilles, uniflores, rîus 
&  cylindriques. La corolle eft bleue, tachetée de 
pourpre dans fou centre. Les étamines ont des 
fiiamens couleur de pourpre, qui m’ont paru 
velus , termines par des anthères , jaunes & 
oblongs. Dans toutes fes autres parties , cette 
plante reffemble aux deux précédentes Elle croît 
naturellement en Efpagne. ( V . /. )

4. Mouron  à feuilles étroites ; Anagallis 
monelli. Lin. Anagallis foliis linead-lanceoLaiis, 
bafi anguflioribus s caule eretto. Lam. 111. Gen. 
n. 1986.

Anagallis foliis indivifis , eredio crnrA.Spec.pl. 
p. 2i I . Mill. dlèt. n. 3. Anagallis foliis lanceolatis. 
H0.1t. Cliff. 52. Hort. upf. 38. Anagallis atrulea} 
foliis binis ternifve , ex adverfo na/centibus. Baull. 
Pin. 2y 2. Anagallis tenuifolia monelli. Ciilf. app. 
att.

Des feuilles étroites &  linéaires, une grande 
corolle font très - bien diftinguer cette plante 
des trois premières efpèces. Sa tige eft droite, 
liffe , anguleufe , &  fe divife en rameaux oppofés 
qui fortent de l'aiflelle des feuilles. Celles - ci 
font feflîles, oppofées , deux, quelquefois trois 
à chaque pointe d’infertion ,  glabres, d’un vert 
tendre , linéaires, lancéolées , plus étroites à 
leur bafe. Les fleurs font axillaires, portées fur 
des pédoncules plus longs que les feuilles, nus, 
cylindriques, un peu recourbés. La corolle eft 
grande , compofée de pétales légèrement dentés 
à leur fomrnet, renfermés dans un calice moitié 
plus p etit, &  divifé en cinq fegmens très-aigus 
&  membraneux fur leurs bords. Les anthères 
font jaunes , {triés, en forme de croiffaut. Cette 
plante vient en Italie , particulièrement dans les 
environs de Veronne. (v). ( V. f. ) Moneilus U 
fait connoître le premier par les graines qu U 
envoya à l’Eclufe en 1661,

5. M ouron  à feuilles de lin ; Anagallis Uni- 
folia. Lin. Anagallis foliis linearibus , caule credo. 
Lin. fpec. plant. Vol. 1. p. 211. Lam. 111-Gen. 
n. 1987.

Anagallis lufitanica, linari& foliis angufiore. 
Tourn. inft. r. h. p, 143.

Cette plante eft petite , &  ne s’élève gueres 
* qui
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qu’à trois pouces fur une tige droite, un peu 
roide , à quatre angles j elle fe divife en rameaux 
alternes &  droits. Ses feuilles font feffiles , 
oppofées, linéaires liifes , un peu aiguës , très- 
entières j plus longues aux entre - nœuds. Les 
fleurs naiftent folitaires &  oppofées dans l’aiflelle 
des feuilles , portées fur des pédoncules fili
formes, du double plus longs que les feuilles. 
Les fruits font plus courts que le calice, inclinés 
fur leur pédoncule. Cette plante croît enEfpagne 
8c dans le Portugal. 0 .

6. M o u r o n  verticille j A nagallis verticillata. 
Ail. Anagallis fo liis  lanceolatis 3 caulinis verticil- 
lads, reflexis y caille ereiïo. Lam. Illuf. Gen. 
fl° 19SS.
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petw latis y caule filiform i , repente. Lam. Ut. Gen. 
n. 15)09.

Lyfimachia ( tenella ) fo li is  ovatis ,  acutiufcu- 
hs y pedunculis fo lio  longioribus , caule repente. Lin. 
Jpec. plant, vol. 2. p. 211. n. 11. Curt. flor. 
on . r. I07. Mill. diët. n. 8. Lyflmachia fo liis  

Jubrotundis 3 floribus fo liiarüs 3 longe pedunculatis. 
Guott. ftamp. 2. p. 1 19. Lyflmachia fo liis  orbi- 
culatis 3 plants 3 floribus fo litariis , rubellis 3 caule 
repente Sauv. monfp. 13p. Nummularia m inor, 
purpurafeente flore. Bauh. Pin. 310. prod. 139 
Mor.r. h'ft. 2 .p. |67 . f. tab. 26. f. 2 
humifuja rotundiore fo lio  , flore purpurafeente. Tour, 
ïmt. K. h. 141.

Anagalis erecta , fo liis  eau lis  verticillatis , axillis  
fohorum in caule &  ramis florigeris. Allion flo. 
pedem. vol. i. p. 87. t. S j. f. 4. Anagallis fæ -  
mina 3 tenuifolia y flore c&ruleo 3 copiofo 3 amplo , 
elegantijflmo. Gryf. virid. luflt. 1 . Cruciata mon- 
tana minor 3 flore c&ruleo. Barr. Icon. y 84 ?

Cette plante s’élève à environ un pied de 
haut fur une tige droite , ferme , à quatre angles, 
glabre 8c rameufe. Les feuilles font difpoiees 
en verticilles fur les rameaux, au nombre de 
quatre ou cinq. Elles font feflîlles , ellipti
ques , lancéolées 3 glabres 3 fouvent réfléchies 
en dehors, légèrement penchées en deffous , &  
un peu brunes. De Paiffelle de ces feuilles for
cent les branches prefque droites 3 au nombre 
de trois ou quatre à chaque verticille. Les fleurs 
nanient fur les dernières branches 3 folitaires, 
prefque terminales 8c axillaires ,  deux , trois ou 
quatre du même verticille. Les pédoncules font 
nus beaucoup plus longs que les feuilles" 
d abord a quatre angles,, enfuite ftriés ,  droits, 
& enunte penchés _ après la floraifon. Le ca- 
uce eft à cinq divifîons très - profondes ,  lan
céolées 3 aiguës , en forme de carène, blan
châtres. La corolle efl d’un bleu-clair , du double 
plus grand que le calice. Cette plante paroît être 
la meme que celle_ citée de Barrelier, excepté 
que la fjenne eft bien moins rameufe ,  8c a les 
neurs plus aiguës. Eile croît naturellement en 
ltalle j dans le comté de Nice. 0 .

C  eft une jolie petite plante qui fe fait re*
“ W  par fes fleurs rougeâtres , couleur de 
rôle. EJe n a pour racine que quelques filamens 
prefque capillaires. Ses tiges font filiformes , 
prelque point rameufes 5 excepté vers la racine ,  
ou elles le divifent fouvent en petites branches 
longues de deux ou trois pouces , exa&ement 
couchers par terre, un peu relevées à leur 
extierruté feulement ; elles font garnies dans 
toute leur longueur de feuilles très-petites, gla—

res, entièresj oppofées, arrondies, terminées par 
une petite pointe , 8c portées fur des pétioles 
très-courts. Les fleurs font folitaires , oppofées 
axillairesj, Apportées par de très-longs pédon
cules filiformes. Le calice eft une fois plus court 
que la corolle. Les pétales font rouges, oblongs 
obtus, un peu échancrés ou dentés à leur fom- 
met. Les filamens des étamines font très-velus. 
Cette plante , rangée d’abord parmi les lyfirna- 
chia , a été réunie avec raifon au genre des mou
rons , a caufe de fa capfule qui s’ouvre tranf- 
verfalement. On la rencontre dans les bois aux 
lieux humides. Tfl. ( V . v . )

*  M o u r o n  nain j Angallis pumila Swart. 
Anagallis caule erecio ; fo liis  fubrotundis , acutis . 
feflilibus. Swartz. prodr. p. 40.

Cette efp èce, originaire de la Jamaïque, eft 
très-petite , fa tige eft droite j fes feuilles font 
prefque rondes ,  aiguës ,  fefiïles. 0 .

Ailioni dit qu’il n’a point vu le fruit de cett 
eipece , ce qui eft cependant bien eifentiel dou 
s auurer ü elle doit appartenir à ce genre par f 
capide ouverte tranfverfalement. Il reftera don 
toujours de 1 incertitude fm? cette efpèce, jul 
f  a .ce flu e^ec ait été obfervée en fruits. Quan 

f^â êxrois bien tenté de la rapporter au 
yjmachia, a caule de fes feuilles verticillees

délicat j Anagallis tenella. Lin 
B lS f°  iusfvaio-flubrotuuais fubacuminatis
botanique. Tome I F .

( P  O I RM T.y

M O U R O U CO N  violet ; Mouroucoa violacea. 
Aubiet. Guian. vol. 1. p. 142. t. 54. Murucoâ. 
Gmel. fyft. nat. vol. 2. p. 344. Juflïeu. Gen. 133. 
Lam. 111. Gen. pl. 103.

Genre de plantes à fleurs monopétalées de 
la famille des liferons, 8c dont le caractère 
eifentiel eft̂  de voir la corolle influndioui forme y 
le fligmate d deux lames f  une capfule a deux ou 
trois loges ,  a aeux Jemences.
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C ’eft un a rb ri fléau farmenteux qui croit aux 
■ pieds des grands arbres qu’il entortille par fes 
tiges j lefquelles divifées en rameaux , en cou
vrent enfuite toute la furface. Ses feuille^ font 
alternes , glabres, ovales , roides , tres-entieres, 
aiguës, vertes , pétiolées, 8e pliées en deux. Leur 
pétiole a un demi-pouce de lon g, convexe en 
tieflbus, creufé en gouttière en deflus. Les plus 
grandes feuilles ont fix pouces de longueur , fur 
trois de largeur. Ses branches font ligneufes, 
dures , creufes, fibreufes & blanchâtres. Le bois 
des farmens eft par couches. Les fleurs fortent 
de l'ailTelle des feuilles , difpofées en bouquets, 
portées fur un pédoncule commun * long , gros 
&  charnu , qui fe divife en d’autres partiels , 
Ümples 8ç uniflores.

Chaque fleur offre , i° . un calice profondé 
tuent aivifé en cinq fegmëns rapprochés , dont 
les deux extérieurs plus grands recouvrent les 
trois autres. Il eft de couleur violette ;

2°. Une corolle bleue infundibuliforme , 
grande , ouverte &  divifée en cinq lobes arron
dis. Le tube eft court *

3°. Cinq étamines attachées à la partie fupé- 
rieure du tube , vis-à-vis chaque lobe de la co
rolle. Les filamens font longs 3 courbés 8e char
nus 3 terminés par des anthères inclinées, jaunes, 
obiungs j à deux loges j

4°. Un ovaire fupérieur conique , violet , 
furmonté d'un ftile long , violet 3 charnu , &  
terminé par un ftigmate épais , arrondi , à deux 
lames. Le fruit eft une capfule ovale , oblongue, 
coriace 3 fibreufe , environné à moité par le ca
lice , à trois femences, dont fouvent une avorte 
par la compreflion des deux autres.

Cet arbrifleau croît dans les grandes forêts de 
Sinémari , où il eft nommé par les Garipons 
M-ouroitcou-yarana. Aubier Ta ohferve en fleurs 
&  en fruits au mois de mai. î».

(  F o  I RE T . )

M O U S S E S *  Mufti. C ’eft une famille de 
plantes infiniment curieufes, tant par les parti
cularités que préfente fa fru&ification , que par 
une manière d'ex iler qui la diftingue de la grande 
maflè des végétaux. Ce n’cft gueres que de la

f
>nr des naturaliftes que les moufles obtiennent 
a confidération qu’eiles méritent : le vulgaire 
les regarde avec dédain , parce qu’elles font trop 
communes , &  qu’elles n’étalent point à fes yeux 
l’éclat brillant des fleurs de nos parterres ; mais 

auflî elles n’en ont point l’ exiftence éphémère, 
elies nous offrent des avantages bien fuperiéurs 
au luxe de ces fleurs qui ne durent qu'un jour.

Les moufles font des plantes herbacées,  fort

petites , les unes terreftres, les autres parafîtesj 
à tige droite ou rampante , iimple$ ou rameufes* 
compofées de feuilles la plupart embriquées j 
éparfes ou difliquées. Elles offrent pour fru&i- 
freation plufieurs parties qui ne font pas en
core très - bien connues j lavoir , i 9. des urnes 
fefliles ou plus fouvent pédiculées * 2°. des boutons 
ou des étoiles rofacées, la piupait fefliles, com
pofées d’ un ou de plufieurs rangs de petites 
écaiiles embriquées. Ces parties le rencontrent ou 
fur le même individu, ou fur des individus féparés. 
Les naturaliftes ne font point du tout d’accord 
fur les fondions de ces uifferens organes. Les 
uns prennent pour parties males , ce que d autres 
regardent comme parties feme les , & vice versa. 
Nous nous bornerons a la delcription de ces 
différens organes, & à une expoiition fuccindte 
de ces diverfes opinions.

L ’ u r n e  ou cette efpèce de capfule Ample> 
ovale ou arrondie rarement feflîie , mais portéé 
f r un pédicule allez long , terminale ou placée 
fur le cote des tiges , elt la partie la plus appa
rente de la fruètification. Ces urnes ont louvent 
leur bord fuperieur un peu renflé en manière 
de bourrelet, d’autresfois ces bords font cou
ronnes de cils , munis d’un couvercle parti
culier obtus, pointu ou conique , que l’on 
nomme opercule. Dans la plupart des moufles, 
le fommet des urnes eft encore caché pendant 
un certain temps fous une coèjfe membraneufe, 
caduque ,  fouvent velue , qui a la forme d'un 
bonnet pointu ou d’ un éteignoir. L’interieur de 
ces urnes eft rempli par une efpèce de pouf- 
fière , compofée de globules arrondies placées 
fur un réceptacle central uniloculaire , que l’on 
nomme columelle. Ces urnes , avant leur déve
loppement , font d’abord renfermées dans un 
bouton qui leur tient lieu de calice , & que 1 on 
nomme périchet. Cette partie, dans un grand 
nombre d’efpèces , n’eft prefque point fenfible. 
Elle eft compofée d’une ou de plufieurs écaihes 
perfiftantes à la bâfe du pédicule après le dé
veloppement. La coëffe fait d’abord partie du 
pericher * elle en eft enfuite détachée & en
levée par l’urne , qu’elle coutinue à recouvrir 
encore pendant quelque temps , jufqu’à ce que 
la fécondation ou plutôt la maturité foit ache
vée.

On a regardé pendant long-temps cette partie 
de la fruétification, l’ urne, comme 'a fleur maie, 
& Linné lui a donné le nom à’anthère, 
dant comme un véritable pollen les globules u® 
pouflière qu’elle contient. Des oblervatiqns plus 
récentes , celles fur-tout qui ont été faites pat 
Hed'./ig, ne permettent prefque p'us d adopter 
ce fentiment. Cet habile obfervateur s’eft aflure 
que ce que l’on avoit regardé jufqu’alors comme 
poujfiere des étamines, étoit vraiment la femejic©



des moufles que le microfcope lui a fait diflin- 
guer, &  que l'expérience lui a confirmé, ayant 
vu lever ces femences qu'il avoit fait tomber 
fur une terre préparée. Nous renvoyons le lec
teur, pour les détails , à l'ouvrage de cet habile 
naturalifte, intitulé : Theoria generationis plan- 
tarum cryptogannicarum , & c.

L’autre organe de la fructification fe préfente, 
comme je l'ai dit plus haut, fous la forme de 
petites étoiles en rofettes , la plupart fefliles , 
portées fur des individus réparés, ou fur les 
mêmes individus,apparentes dans un grand nombre 
d'efpèces , non apparentes dans d'autres. Cet 
organe eft compofé de corpufcules cylindriques, 
très-petits , entremêlés avec des filamens arti
culés, le tout réuni fous la forme d'un bouton, 
environné en dehors de petites écailles qui 
s'épanouiffent en étoiles axillaires ou terminales. 
C'ell dans cet organe qu’H edwig a découvert les 
parties mâles, que Linné &  plufïeurs autres avec 
lu i, avoient regardés comme parties femelles.

Hedv/ig prétend que toutes les efpèces de 
moufles ont de ferr.blables étoiles , quoiqu'elles 
ne nous foient pas vilibles. Il regarde comme 
organes mâles , ces jcorpufcules cylindriques qu'il 
allure être pleins de liqueur fécondante , qui fort 
pat une ouverture fïtuée à leur fom m et, la fé 
condation étant aidée par les filets articulés 
dont nous avons parlé. D'un autre part, il a 
oblërvé, dans le périchet encore jeune , l'ovaire 
enveloppé'd'une membrane particulière, muni 
de Hile & de ftigmate. C e n'eft qu'après la fé
condation que l'urne fort du périchet qui l'en
veloppe , &  quelle s'élève fur un pédicule.

Ce fentiment appuyé fur de nombreufes obfer- 
vations microfcopiques, &  fur une fuite d'expé
riences curieufes, n'offre pas moins quelques 
doutes que font naître la petiteffe des organes , 
& la difficulté des obfèrvations. L'on n'aime pas 
à croire fur parole , &  chacun n’eft pas à même 
de s'afliirer par fes propres y eu x , de ce qu’ont 
vu ceux des autres. Je fuis donc bien loin de 
prononcer Çm l'opinion d'Hedwig dans tous fes 
détails  ̂ n'ayant pas pu fuivre 8e vérifier fes 
obfèrvations ; mais je peux dire en fa faveur qu'un 
favant digne de f o i ,  le citoyen Desfontaines, 
m a affuré avotr très-bien obfervé fur quelques 
efpeces ,  ̂entr'autres fur la polytrichum commune, 
la diftindion des fexes, telle qu'Hedwig nous la 
donne , que d'ailleurs ces obfèrvations avoient 
été répétées tte confirmées en Angleterre.

. ^  de ces confidérations particulières, nous 
jetons un coup-d'œ il général fur les mouffes , 
nous remarquerons qu'il eft peu de végétaux 
plus répandus , fur - tout dans les pays froids : 
qu elles concourent avec les graminées à revêtir
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* d’une verdure agréable la furface de notre globe, 

a augmenter anuellement fur les rochers la couche 
de terre végétale , &  a les dilpofer par-là à une 
Vcgetation plus abondante. Ce font elles qui 
étendent , dans les forêts , ces tapis magnifiques 
qui font difparoîtte l'uniformité d'un fol aride , 
& Anous y offrent des lièges que la molleflè elle- 
meme ne dédaigneroit pas.

) Mais une particularité bien remarquable dans 
i0s mouffes , c eft qu elles ne font nulle part plus 
abondantes que dans les pays froids qu'elles 
ne végètent &  fur-tout ne fleuriffent que dans 
la plus rigoureufe des faifons. Quand les autres 
plantes font comme frappées de m ort, c'eft alors 
qu'elles fe multiplient avec une abondance &  
un luxe admirable. Rien au contraire ne leur eft 
plus funefte que la faifon qui donne la vie aux 
autres végétaux. Dès les premiers rayons dufoleil 
printanier, elles fe defsèchent par-tout où elles 
iont privées d humidité j mais quoique fanées , 
quoique dans un état à peine reconnoiffable , à 
la moindre pluie, au moindre temps humide , 
elles fe raniment. Ce font les plus vivaces de 
toutes les plantes : elles peuvent fe conferver 
sèches pendant plufïeurs années, fans ceffer de 
vivre 5 fi on les met tremper dans l'eau pendant 
quelques heures , elles reverdiffent &  paroiffent 
fraîchement cueillies. Nous ne connoiflons guères 
que cette famille de plantes, &  celle des Alpes 
qui foient douées de cette étonnante propriété.

Ces obfèrvations furies mouffes, nous indi
quent les fondions qu'elles rempliffent dans 
l'ordre de la nature. C'eft à elles qu'eft confié, 
dans les pays froids, le foin de garantir les 
plantes vivaces des rigueurs de l’hiver. Elles for
ment fur leurs racines une couverture épaiffe y 
impénétrable à la gelée 5 elles revêtent égale
ment 1 ecorce des arbres auxquelles elles rendent 
les mêmes fervices. Tranfportées dans nos ha
bitations , elles garniffent très-bien le berceau 
des jeunes enfans. Elles font auffi chaudes , mais 
plus faines que la laine &  le coton ; elle abforbe 
l'urine dont l'âcreté eft fi nuifible aux enfans. 
Ce font elles encore qui , converties en tourbe 
dans nos marais, remplacent, dans bien des 
provinces, le bois de chauffage.

(  P O I R E T .  )

M O N T AB IE de Guiane j Montaben Guianen- 
fis. Aubl. Guian. vol. 2. p. 689. tab. 274. Gmel. 
fyft. nat. vol. 2. p. 1009. Jufli. gen. p. 420.

Genre de plantes à fleurs monopétales , dont 
la famille n'eft pas encore bien connue , qui 
paroït cependant fe rapprocher des fapotiliers ,
<k dont le caradére efientiel eft d'avoir une baie 

fphérique â trois loges, a trois femences y un calice 
tabule divifé en cinq ,  ainfi que la corolle dont U
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tube efl très-court ; un feul filament a cinq dents , 
a cinq anthères ; une Jligmate en forme de tête.

Cet arbriffeau pouffe de fa racine plufieurs 
tiges farmenteufes , tortueufes , longues de cinq 
à fix pieds &  plus , diyifé en rameaux qui for
ment des buiffons plus ou moins épais. Ses "feuilles 
font alternes , entières , prefque coriaces , un 
peu pétiolées j liftes, vertes ovales, terminées 
en pointes de quatre pouces de longueur, fur 
un pouce &  demi de largeur. Les fleurs naiflent 
en grappes blanches, courtes , dans l’aiffelle des 
feuilles, &  dont les pédoncules partiels font 
très-courts.

Chaque fleur offre , i®. un calice d’une feule 
pièce tubulée , ventru à fa bafe , divifé à fon 
©uverture en cinq découpures inégales , obtufes.

i° .  Une corolle monopétale divifée en cinq 
parties inégales , attachée à l ’orifice du calice. 
Chaque divifion efl oblongue, obtufe, terminée 
par une pointe. Le tube efl: très-court.

3°. Cinq étamines réunies fur un feul filament 
large, attaché à la partie fupérieure du tube de 
la corolle , à cinq dentelures, courbé à fonfommet 
où fe trouvent les anthères placées fous chaque 
dent.

4°. Un ovaire fupérieur, arrondi, furmonté 
d’un ftile long , &  terminé par un ftigmate glo
buleux &  obtus. Le fruit efl une baie jaune à 
trois loges ,  à trois femences , placées dans une 
enveloppe pulpeufe.

C et arbriffeau croît à Caïenne &  dans la 
Guyanne, dans les lieux qui ont été défrichés. 
11 fe nomme par les Galibis aymontabou. Ses fleurs 
répandent une odeur très-agréable, à-peu-près 
femblable à celle du lÿringa. Son fruit efl nommé 
graine makaque par les Créoles ; mais ils donnent 
ce nom affez indifféremment à plufieurs autres 
dont les linges fe nourriflent. La fubftance pul
peufe qui l’enveloppe efl douce , gélatineufe &  
fondante : on la mange avec plaifîr T? •

( P o i r e  t . )

î M O U TA R D E; Sinapis. Genre de plantes à fleurs 
polypétalées , de la famille des cruciformes , qui 
a de grands rapports avec les choux &  les radis. 
Mais leur calice efl toujours lâche , tandis qu’il 
efl très-ferré dans les choux ; les radis ont leur 
filique articulée : ce genre comprend des herbes 
tant indigènes qu’exotiques , dont le caractère 
efîentiel efl d’avoir le calice très ouvert ; les onglets 
de la corolle droits 3 une glande entre les étamines 
les plus courtes & le p if  i l , & une autre entre les 
étamines les plus longues éi le calice,
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C a r a c t è r e  g é n é r i q u e .

Chaque fleur offre, i° .  un calice à quatre divi- 
fîons très - ouvertes , linéaires , concaves , ca- 
naliculées ,  caduques , formant une croix en 
s’ouvrant.

2°. Une corolle à quatre pétales cruciformes ; 
les pétales font arrondis , planes , ouverts en
tiers , avec des onglets droits , linéaires, à 
peine de la longueur du calice. Le difque de 
î ’ovaire efl garni de quatre glandes ovales, dont 
une de chaque côté entre les étamines les plus 
courtes &  le piftil, &  une autre de chaque 
côté entre les étamines les plus longues & le 
calice.

3°. Six étamines dont les füatnens fontfubulés, 
droits, dont deux oppofées de la longueur du 
calice , &  quatre autres plus longues : les an
thères font droites, aiguës.

4°. Un ovaire cylindrique furmonté d’un ftile 
de même longueur , &  à la même hauteur que 
les étamines , terminé par un ftigmate arrondi. Il 
lui fuccède une filique oblongue , noueufe à fa 
partie inférieure , glabre ou velue , à deux loges, 
à deux valves ; la cloifon efl fouvent du double 
plus longue que les valvules , grande , com
primée &  terminée en forme de bec.

Obfervation.

Le vrai caraétère diftinétif de ce genre efl 
d’avoir le calice très - ouvert, &  les onglets 
droits : malgré cela , la ligne de démarcation 
de ce genre n’eft pas très-prononcée. Plufieurs 
efpèces qu’on y rapporte pourroient auffi-bien 
fe ranger, les unes parmi les choux , les radis; 
d’autres parmi les fisymbres. Toutes celles qui 
n’ont pas le calice très-ou vert, de manière à 
former une cro ix , deviennent des efpèces dou
te ufes.

E s p è c e s .

i . M o u t a r d e  blanche ; Sinapis alla. Lin. 
Sinapis filiquis hifpidis ; rofiro obliquo longijfimo, 
enfiformi. Hort. Cliff. 328, Hort. Upf. 191. Roy. 
Lugd. 343. Dalib. Parif. 200. Hall. Helv. n.466. 
Mill. DiéL n. 1. Blakw. t. 29. Mant. 429. Gœrtn. 
de Fruéfc. &  Sem. pl. cent. 9. t. 143. f. 4. Lam. 
fl. fr. n. 519. Rofier , cours d’Agricul. p. 676. 
Lam. ilîuft. gen. pl. 566.

• Sinapi album , filiqua hirfuta , femine albo & 
rufo. Tourn. inft. R. h. 227. Bauh. hift. 2, p. 8j8. 
Sinapi apii folio . Bauh. pin. 99. Sinapi fativum 
alterum. Dod. pempt. 7G7.

Cette plante s’élève fur une tige haute d’un 
pied &  demij cylindrique, ftriée, peu rameufe* 
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légèrement velue. Ses feuilles font rudes ,.pétio- 
lées, alternes , diyifées en cinq ou fept lobes j 
profonds , 8c dentelées en forme d’ailes ; le lobe ! 
terminal eft grand , denté , aigu. Elles font cou- j 
vertes de petits poils rudes , rares , velues feu- j 
lement fur leur pétiole , &  fur leurs nervures ! 
poftér.ieures. Les fleurs naiffent à l’éxtrémité des ! 
branches en épis lâches , fur des pédoncules qui 
la plupart forment avec la tige des angles droits. 
La corolle eft d’ un jaune pâle. La fiîîque eft re
levée j 8c garnie , fur-tout vers fa bâté , de poils 
blancs &  roides qui font progrelfivement plus clairs 
&  moins nombreux vers fon extrémité , terminée 
par une corne plus longue , furmontée du piftil 
obtus. Les femences font d’un blanc jaunâtre au 
nombre de quatre. Ces femences fourniflënt de 
l ’huile par expreffion. On peut les employer aux 
mêmes ufages que la moutarde noires mais elles 
lui font inférieures. On cultive cette plante dans 
certains pays pour l’afiaifonnement des falades 
d’hyver &  de printemps. Elle croît dans les prés, 
les b l é s l e s  champs pierreux, & c. 0 . ( V. v .)

i. Moutarde d’Orient ; Sinapis orientales.
L. Sinapis filiquis retrorfum hifpidis , api ce fiubte- 
tragonis compreffis. Amaen. Acad. 4. p. 280. Mur. 
prodr. 167. S inapi orientale , maximum rapi folio. 
Tourn. corol. 17.

Cette efpèce a été trouvée parTournefort dans 
fes voyages du levant. Nous ne la connoiftons que 
tres-imparfaitement, &  d’après de courtes obfer- 
vations. Tout ce que nous pouvons en dire,  
c eft qu’elle nous paroît devoir être une très- 
grande efpèce, à feuilles hériflèes en arrière, 
très-rapprochée de la moutarde des champs, 
dont elle diffère cependant par fes ftliques hé
ritées de poils tournés vers la bâfe, 8c termi
nées par une corne à quatre angles peuXenfibles , 
comprimés 8c glabres. Elle croît en orient 0 .

3. Moutarde des Pyrénées j Sinapis Pyre- 
naica. Lin. Sinapis filiquis firiatis , fie abris , fioliis 
runetnatis} Uvibus. Jacq. Hort. Vind. 3. t. 5)j.

Eryfimum dentisleonisfiolio 3perenne, Pyrenaicum. 
Tourn. inft. R. h. 228 ? an potius turritis orientalis3 

joliis chicoraceis , dentatis , flore luteo , magno. 
lourn. Car. 16? Eryfimum folio finapi filiquis Ion- 

gfiimis &flrittijfimis. Buxb. t. y 1. cent, y ?

. S ettf  P̂ ante paroît s’élever à environ deux 
pieds de haut fur une tige cylindrique, droite , 
prelque glabre. Ses feuilles, femblables à celles 

u piuenlit commun, font liffes , roncinées , 
modes, vertes des deux côtés , à lobes trian- 
j?u,alr®s j aigus, légèrement denticulées dans les 
a 'cales ; celles du haut des tiges font lan

céolées. Les fleurs naiffent en grappes axillaires, 
ombreufes vers l’extrémité des branches. Elles
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font portées fur des pédoncules filiformes, une 
fois plus longs que les fleurs , mais .plus courts 
que la filique. La corolle eft p etite , jaune, plus 
courte que le piftil, Les ftliques font prefque 
droites, ftriées , feabres, couvertes de poils di
rigés vers leur fomrnet, Cette plante eft cultivée 
au jardin des plantes depuis 1787. Toutes fes 
parties, tiges, feuilles, pédoncules y font par
faitement glabres , la filique n’eft que très-légè
rement velue. Je foupçonne que la culture lui 
a fait perdre une partie de fes poils. La figure 
de Buxbaume , a 1 endroit cité , repréfente très- 
bien les feuilles de cette plante ; mais les Cliques , 
du moins ce qui paroît être te l, font trop longues 
pour lui convenir : peut-être ne font-ce que des 
feuilles terminales. Au relie cette gravure eft 
mal faite &  d’un foible fecours. Celle de Jacquin 
vaut beaucoup mieux ,  &  ne laifte aucun doute 
fur cette efpèce. Elle croît dans les Pyrénées &  
en Orient % . ( V . v . )

4. M outarde  pubefeente -, Sinapispubefeens. 
L. Sinapis filiquis pubeficentibus, erettis ; rofiro 
comprejfo , fioliis lyratis , villofis. Mant. ÿ j.

Sinapis hirfiuta , caulibus frutefeentibus ; fioliis 
inferioribus lyrato-pinnatis , fiupenoribus . fefftlibus. 
Ard. fpecL 1 ,  p. 21. t. 9.

Cette plante eft remarquable &  fe diftingue 
par le duvet qui recouvre toutes fes parties , <§£ 
par fes Cliques droites 8c appliquées contre les 
tiges. Sa racine eft v ivace, blanche , prefque 
ligneufe ; il en fort des tiges d’environ deux 
pieds de haut, longues , étalées , tombantes ,  
prefque couchées, ligneufes, fillonnées 8c velues. 
Les feuilles radicales font hériifées d’ un grand 
nombre de poils blanchâtres 3 les inférieures font 
pétiolées, obtufes , ailées , en forme de lyre ,  
bordées de poils &  dentées inégalement à leur 
circonférence : les caulinaires font feffîies ; les 
unes divifées en lobes , d’autres entières, finuées 
&  dentées. Les branches fe terminent par une 
longue grappe de fleurs jaunes dont les calices 
&  les pédoncules font velus : le fruit eft une 
filique très-velue, un peu plus longue que le pé
doncule, droite, rapprochée 8c prefque appliquée 
contre la t ig e , terminée par une corne droite „ 
à-peu-près de la longueur de la filique. Cette 
plante croît en Sicile fur le mont Buflàmbara. 
On la cultive au jardin des plantes, £ .

y. M o u ta r d e  flexueufe ; Sinapisflexuofd (n ). t 
Sinapis caule flexuofio ,  filiquis hirfiutis ,  patentikus , 
rofiro comprejfo enfiformi.

La tige flexueufe de cette efpèce pourroit feule 
fuffire pour la diftinguer de la précédente; mais 
fi l’on y joint la pofition de fes filiques très- 
écartées dé la tige, &  fes feuilles prefque glabres 4
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il fera impoflible de la confondre.Sa tige eft ferme, 
prefque ligneul'e, fifionnée, garnie de poils rudes, 
K'îais rares, inclinée en zig-zag , fur-tout vers 
fon extrémité. Elle eft munie de Veuilles alternes, 
pétiolées, divifées en forme d’ailes en lobes ar
rondis , prefque entiers , finués , couverts de 
quelques poils rares, ciliés à leur circonférence : 
les feuilles du haut font plus finement découpées, 
avec des dentelures aiguës. Les pétioles font velus ,\ 
ainfi que les côtes des renfiles. Les fleurs naiftent 
en grappe à fi extrémité des rameaux, d’unqaune- 
clair, portées fur des pédoncules plus courts que 
les filiques qui font hériffées de poils rudes plus 
rares & plus courts vers l’extrémité. Elles s’é
cartent des tiges à angles droits par leurs pédon
cules , & fe redreffent enfuite parallèlement. La 
corne eft comprimée, enftforme, obtufe, beau
coup plus longue que la partie de la ftiique qui 
renferme les femences. J’ignore d’où cette efpece 
eft originaire ; je l’ai décrite d’après un individu 
renfermé .dans l’herbier du cit. Lamarck, qui l’a 
cueillie au jardin des plantes. ( V . f  )

6 . M o u t a r d e  de Chine ; Sinapis chinenfis. 
L. Sinapis filiquis l&vibus, fubarticulatis, patulis y 

foiiis lyrato - runcinatis , fubhirfutis. Mantis. qy. 
Amæn. Academ. vol. 4. (edit. 2.) p. 280. Loureiro. 
Flor. Cochin. p. 4S5.

Sinapis filiquis glabris , fubarticulacis , divari- 
catis; foiiis inferioribus lyrato-pinnatis, auriculatis , 
fuperioribus lineari-lanceolatis. Ard. fpedt. I. p. 23. 
£. 10.

La racine de cétte plante eft blanche, épaiffe , 
peu rameufe, garnie de quelques fibres capillaires. 
Elle pouffe une tige annuelle, d’environ trois 
pieds de haut, épaiffe, ftriée , rude à fa partie 
inférieure , prefque glabre vers fon extrémité. 
Les feuilles radicales font grandes , ovales , 
oblongues, roncinées , en forme de lyre , rudes, 
couvertes de poils rares , particulièrement fur les 
côtes, ciliées à leur circonférence ; elles font 
fupportées par des pétioles arrondis , canaliculés , 
courts & charnus : les feuilles caulinaires font 
amplexicaules , cordiformes, coniques, légère
ment dentées, alternes , glabres, avec des oreil
lettes arrondies. Les fleurs naiffent à l’extrémité 
des rameaux en un épi fimple & long. La co
rolle eft petite, jaunâtre. Il en fort des filiques 
liftes, étalées, renflées, noueufes, à deux loges, 
terminées par une corne plus courte qu’elles 5 
elles font remplies de femences giobuleufes & 
roufsâtres. Cette plante croît naturellement dans 
la Chine & la Cochinthine , où on la cultive 
comme plante potagère que l’on mange en fa- 
lade 0 .

7 .  M o t j t à RDE  jo n c ifo rm e  ; Sinapis juncea. 
Llfi. Sinapis ramis fafciculatis , foiiis fummis lan-

; ceolatis integerrimis. Hort. Upf. iq i .  Mill. D ift.
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n. y. Jacq. Hort. t. 171. Loureiro. Flor. Cochin.
4485.

Sinapi indicum maximum ,  latines, folio. Herm. 
Paradis. 230. Tab. 230.

Il eft bien difficile de croire , comme le dit 
Loureiro, que cette plante ne foit qu’une variété 
de la précédente, dont elle diffère par les feuilles 
larges & entières , & par fes tiges droites & 
comme réunies en faifeeau. Elle s’élève fur une 
tige de trois & quatre pieds, liffe, glabre ,creufe, 
droite, garnie de feuilles alternes, grades, larges, 
entières , feffiles, ovales, lancéolées, divifées 
à leur circonférence en dentelures inégales, pro
fondes & aiguës, approchantes de celles de la 
laitue ; les feuilles fupérieures font plus étroites, 
moins dentées, prefque à demi-amplexicaules, 
d’un vert jaunâtre. Les dernières font très-étroites, 
lancéolées , aiguës & entières. Les fleurs naiffent 
en grappes fur de longs rameaux, d’un jaune- 
clair, & dont les pédoncules s’écartent de 1a 
tige en angles aigus. Le piftil eft un peu plus 
long que la corolle. Les filiques font glabres, de 
la même longueur que les pédoncules, droites, 
un peu courbées à leur fommet, terminées par 
une corne plus courte qu’elles. Cette plante fe 
cultive en Chine_, comme la précédente : elle 
y croît auffi naturellement. On la cultive au jardin 
des plantes 0 . ( V . v. )

8. M o u t a r d e  penchée ; Sinapis cemwrf.Thunb. 
Sinapis filiquis Isvibus , patulis ; folio radicali ly
rato : lobo terminali maximo , ovato , incifo, deniato. 
Thunb. Flor. Japon, p. 261. Loureiro. Flor. Coch. 

p .  48y.
C’eft encore ici, d’après Loureiro , une va

riété de la moutarde de Chine ; fa tige eft glabre, 
ftriée , & fe divife à fa partie fupérieure en 
rameaux longs & inclinés ; les feuilles radicales 
font en forme de lyre, divifées en lobes prefque 
oppofés , oblongs, entiers, laiffant entr’eux une 
efpace vuide d’environ fix lignes. Le lobe ter
minal eft ovale, obtus , découpé en dents larges; 
fes feuilles font un peu crépues , nerveufes, à- 
peu-près de la grandeur de celles du chou. Les 
caulinaires font prefque feffiles, oblongues, en
tières à leur partie inférieure, dentées à leur 
fommet, nerveufes, devenant graduellement plus 
petites jufqu’au fommet de la tige. Les fleurs 
font jaunes ou blanches , difpofées en grappes 
à l’extrémité des rameaux , fupportées par des 
pédoncules ouverts & capillaires. Les filiques 
font étroites , linéaires, glabres, lifTes, rétré
cies à leur fommet. Les Chinois la cultivent, 
ainfi que les deux précédentes, comme plante 
potagère 0 .  { F .  v. )

9 .  M o u t a r d e  à feuille de chou ;  Sinapu 
hrafficata.  Lin. Sinapis foiiis obovaùs , denticu»
latis 3 l&vibus, L. Syft. nat. 12. 4. p- 6?1*



Cette efpèce fe diftingue particulièrement pai
res grandes feuilles caulinaires , très-approchantes 
de celles du chou. Elle s'élève à la hauteur d'en
viron deux pieds fur une tige glabre, lilTe„ cylin
drique , blanchâtre. Il fort de fa racine des feuilles 
prefque ovales, planes, glabres, d'un vertobfcur, 
divilees en lobes peu profonds , arrondis , &  
portés fur des pétioles longs &  blanchâtres : les 
feuilles caulinaires iont prefque lancéolées , fef- 
iîles, amplexicaules , denticulées-Les fleurs font 
lâches, terminales, difpofées en un long épi 
finmle. La corolle eft jaune 3 fon pédoncule eft 
plus court que la filique, qui eft longue, prefque 
cylindrique glabre , un peu anguleuie , s'écar
tant de la tige à angles aigus , terminée par 
une corne courte , obtufe , prefque droite. Les 
femences font globuleufes , d’une couleur vio
lette tirant fur le noir. On la cultive dans la 
Chine , &  à Paris au jardin des plantes. {v>
( F .v .) V

io. Mo u t a r d e  de Pékin ; Sinapis Pekinenfis 
Lour. Sinapis foliis turbinato - ovatis , integris 
crifpis ; petiolis fubplanis , lads / filiquis glabris , 
planiufcu.ils. Lour, Flor. Cochin. p. 485. n. 5,
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peu rameufe. Ses feuilles font pétiolées, alternes, 
jaciniées , pinnatifides , obtufes, inégales, en 
dents de fcie pur les lobes 3 les dernières font 
fefljles, de même forme que les autres. I! n'y 
a d autres feuilles radicales que celles des cotylé
dons. Ses fleurs font difpofées en grappes à l'ex
trémité des rameaux 5 elles font jaunes , &  pro- 
duifent des ftliques courtes , groftes, ovales- 
oblongues , glabres , ridées , droites , écartées 
de la tige prefque en angle droit, &  terminées 
par une corne courte &  obtufe. Les femences 
font applaties et de couleur de rouille 0 .

, i i \  M o u t a r d e  noire, Sinapis nigra. Lin, 
Sinapisfiliquis glabris , raccmo apprffis. Lin. Speét. 
prant. V. 2. Sinapis filiquis glabris apice tetragonis.
Hort. Cliff. 338. Flor. Sueci. 549; 611. Mat. rned. 
164, Rog. Lugdb. 343. Dalib. Parif. 199. Mil'. 
Dj6t. n. 2. Pollich. Pal. n. J43. Dœrr. Naïf, 
p. 218. Blacw. t. 446. Regn. Botan. Rof. Dicti 
Agr. vol. 6 . p. 676. t. 23. Fl. fr, n. 519. 3.

S inapifiliqua latiufcula glabra , femine rifoj. vul- 
gare. Bauh. Hift. 2. p. 856. S inapi rapi folio. 
Bauh. Pinn. 99. Tourn. 227.
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Sa tigeeft droite, cylindrique, épaiffe., glabre, 
haute d'environ deux pieds. Les feuilles radi
cales font ovales, turbinees, entières, roncinées, 
dentées, crépues, glabres , très-tendres &  jau- 
nattes : elles font ftipportées par des pétioles 
prefque planes, très-larges , blancs , ftllonnés 5 

-̂S feuilles caulinaires font fefliles , coniques, 
tres-entières. Les fleurs naiflent à l'extrémité 
des rameaux en épis très-longs &  folitaires. La 
coio.le eft jaune. Les ftliques font linéaires , 
comprimées, glabres, écartées des tiges, ren
fermant des femences roufsâtres &: globuleufes. 
Cn la cultive à Pékin &  à la Cochinchine. Loureiro 
regarde les efpeces 7 , 8 , 9  &  10 comme des 
variétés de la moutarde de Chine , qu'il compare 
a nos choux , qui ont produit, par la culture, 
un très-grand nombre de variétés remarauables : 
cependant celles de ces efpèces que l’on cultive 

âns le jardin des plantes à Paris, telles que la 
eptieme & la neuvième , offrent conftamment 
es memes caraéteres fpécifiques 0 .

n .  M o u t a r d e  d'Allioni ; Sinapis Allioni.
acq. inapis filiquis ovato obiongis ,  patulis ;  f o l i i s  

Pinnatifidis , laciniis incifis. Jacq. Hort. Vind.
• 2. t. 168. Mur. Syft. veget. p. 602. Grnel. 

ûylt. nat. vol. 2. p. 989.

-ette plante eft remarquable par fes fi’iq 
eaucoup plus greffes &  plus courtes que d 

K!S^ l5 reS e%'-ces- Sa racine eft prefque droii 
châtre , garnie de beaucoup de filamens

ni J'TS’ -Sa .tige eft dr°ite, haute d’environ 
F e oc demi, légèrement velue j  cylindriqu

Cette plante eft très-commune dans les champs. 
Sa racine eft greffe, charnue , droite , chargée 
de filamens. Il s en elève une tige haute d'en
viron trois à quatre pieds, qui fe dîvife en ra- 
nieaux nombreux, diffus, légèrement velus. Ses 
feuilles radicales font larges , pétiolées , rudes , 
verdâtres, divifées en lobes arrondis &  obtus, 
femblables à celles des radis , moins grandes ] 
chargées de quelques petits poils écartés. Les 
feuilles du haut font moins dvifées ,  prefque 
glabres ; les dernières font fouvent lancéolées, 
très-entières, toutes pétiolées ; les fleurs naiffent 
en grappes terminales le long des rameaux. Elles 
font petites, de couleur jaune. Elles produifent 
des ftliques quadranguîaires, liftes, rapprochées 
de la tige , terminées par une corne droite , 
courte &  obtufe. Les pédoncules font beaucoup 
plus courts que les ftliques qu'ils fupportent. Les 
femences font globuleufes &  de couleur brune, 
On la rencontre fréquëmment dans les lieux arides 
&  pierreux. Ses femences ont un goût âcre 6c 
piquant. On en retire une huile très-douce que 
l'on emploie comme calmant : mais le principal 
ufage de fes femences eft , comme l'on fa it , 
d'en faire une efpèce de pâte liquide, employée 
dans nos cuifines, fous le nom de moutarde ; 
elle ranime les forces languiffantes de l'eftomac , 
favori fe la digeftion , difiîpe ou empêche la for
mation des vents. Sa vertu anti-feorbutique en 
rend l'ufage très utile dans les grandes maifons 011 
lont réunis beaucoup d’enfâns, d’ouvriers, 8cc.: 
mêlée avec les ahmens , elle prévient ou détruit 
le vice feorbuti ;ue qui attaque fouvent ces in
dividus raffemblés 0  ( JA. v. )



1 3 .  M o u t a r d e  des champs; Sinapis arvenf ls.  
L. Sinapisfliquis multangulis , torofo-turgidis roflro 
and pi te longioribus. Hort. CliirT. 3 3 8 .  Fl. fucc. J40 ; 
610. Roy. Lugdb. 345- Hall. Helv. 466. Dahb. 
Par. 200. Milî. DiéL n. 3. Reyg. Ged. i . p  169. 
Crantz. Auftr. p- Scopol. eaIt;  2‘
n . Sn.2, Neck. Gallob. 286. Pollich. Pal. n. 642. 
Éattufch. S'il', n. 502. Dœrr. Naff. p. 277. Flor. 
Dan. c. 678. &  Tab. 753. Lam. Flor. fr. 51p. J-

S inapi arvenfe precox ,  femine nigro.̂  Tour. inft. 
34. b. 227. Rapifirum flore luteo. Bauh. Pin. 9J- 
Mon. hift. Fui ch. hift. 257.

V .  /3. S inapi arvenfe precox femine nigro ,  foins 
înteeris. Tourn. inft. R. h. 227.
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Cette efpèce fe diftingue de la précédente par 
fa corolle plus grande , par les filiques plus 
longues j toruleufes , <k fur-tout écartées de la 
tjge  ̂particuliérement quand elles commencent à 
mûrir. Elle s'élève fur une tige haute d'environ 
deux pieds , chargée de quelques poils dans fa 
partie inférieure , glabre , lifte % cylindrique , 
d'une couleur purpurine d'un côté , d'un blanc- 
iaunâtre de l'autre. Les feuilles du bas font 
larges , prefque glabres , a pétioles courts , di
ctées en deux ou trois lobes feulement, den 
telées en oents aiguës 5 es fuperieurv.s font lef- 
iiles, la" plupart atnplexicaules, entières & Am
plement‘ dentées. Les fleurs font grandes, de 
couleur jaune , dilpofées en épi ; la corolle a 
des onglets , filiforme , & le limbe arrondi ; elle 
eft plus longue que le pédoncule. Les filiques font 
longues de deux pouces , étroites 3 anguleufes, 
noueufes 3 glabres 3 écartées de la tige par des 
angles aigus , terminées par une corne courte & 
courbée en faucille : elles renferment des femences 
arrondies &d’un rouge brun.Tournefort.eue une 
variété de cette plante dont toutes les feuilles 
font entières. Cette plante croît naturellement 
dans les terres labourées , le long des chemins. 
On la cultive , airifi que la précédente, au jardin 
des plantes 0 .  (FL v. ).

J'en ai vu dans l'herbier du cit. Lamarck une 
variété bien remarquable qui lui â été commu
niquée par le cit. Pourret. Elle croît fur le bord 
des eaux , & s'élève fouvent à cinq ou fix pieds 
de haut. Ses feuilles font très-grandes, liftes, 
divifées en fept à huit lobes très - profonds, 
dentés. Ses deux furfaces font marquées de ner
vures blanchâtres & faillantes. Les fleurs m'ont 
paru beaucoup plus petites. Cette plante a été 
recueillie dans les environs de Narbonne. ( V . f )

14. M o u t a r d e  velue ; Sinapis incana. Lin. 
Sinapis fliquis racemo-apprejfsUvibus , foliis inft- 
rioribus lyratis feabris 3 fumtnis lanceoiatis ; caule 
feabro. Am*n. Acad. 4. p. 280. (edit. 2. ) Gouan. 
illuft. p. 45. Jacq. Hort. Vind. v. 1 .  t. 165».

Sinapi foliis radicalibus pinnatis, hirfutis , in- 
canis , cornu fia  fi tiqua, breviori. Hall. Helv. n. 463. 
Eryfimumfoliisfiibincanis3fliquis breviflfimis. Herm. 
Parad. p. 155. t. 155. Vaiil. Parif. p. 51. Lam. Fl. 
fr. 419. n. 4.

Cette efpèce a de grands rapports avec la mou
tarde pubéfeente ; mais dans cette dernièie les fi- 
liques font bien plus velues , plus grofl’e s , & 
d'ailleurs elles confervent toujours leur duvet ; 
dans la moutarde velue , au contraire , les fi
liques font beaucoup plus petites , ne gardent 
leur duvet que pendant leur jeunefîe ; elles de
viennent glabres à mefure qu'elles mûriffënt ; 
d'ailleurs toute cette plante eft bien moins to- 
menteufe. Sa tige s'élèvera la hauteur de deux 
ou trois pieds. Elle eft dure , ferm e, rameufe, 
rude au toucher , verte , cylindrique , légère
ment ftriée, &  munie de poils courts & blan
châtres. Ses feuilles-font blanchâtres : les in
ferieures font pétiolées , en forme de lyre, 
échancrées, dentées, feabres à leurs deux fur- 
faces : le dernier lobe eft plus grand et ovale. 
Les feuilles cau'linaires font pétiolées, lancéo
lées j dentées , ciliées à leur bord ainfi que les 
précédentes. Les fleurs font difpoiees en grappes 
terminales le long des rameaux , plus longues 
que les pédoncules. La corolle eft jaune, quel
quefois blanche , petite ; les filiques font courtes, 
comprimées, fortement appliquées contre la fige, 
plus longues que leur corne. Cette plante croît 
dans les terreins arides & pierreux. On la ren
contre aux environs de Paris, à Sève., à Vaugirard 
&  Charenton. Elle eft cultivée au jardin des 
plantes 0 . ( V. v. ).

i j .  M o u t a r d e  à feuilles de roquette. Sinapis 
erucoides. Lin. Sinapis fliquis Uvibus , nqualibus ; 
foliis lyratis 3 oblongis , glabris ; caule feabro. 
Amænit. Academ. 4. p. 322. Mill. Diét. n. 4. 
Jacq. Hort. Vind. 2. t. 170.

Sinapi hifpanicum , pumilum , album. Tourtl. 
inft. R. h. 227. Eruca ftvefris , flore albo, ita
lien. Barrel. ic. 132.

Cette plante a fes feuilles femblables à celles 
de la roquette ; mais ce qui la diftingue da
vantage des autres efpèces , c'eft que la Inique 
eft terminée par une corne de meme largeur, 
tandis qu'elle eft fubulée dans les autres efpeces. 
Sa racine eft petite, longue, dure, prefque dioite, 
&  chargée de quelques fila mens courts & ca' 
pillaires. Il s’en élève une tige de huit a neuf 
pouces de haut, garnie de poils épars, un peu 
rude 5 elle eft fillonnée , tortueufe , un peu en 
zigzag ; elle fe divife en rameaux anguleux, 
&  teints à leur extrémité d’une couleur 1 s 
pourpre foncé. Les feuilles inférieures 
pétiolées, alternes, glabres, liftes, vertes, en
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forme de lyre, ronctnées, légèrement anguleufes 
3eaiguës : les feuilles du haut font feffiles , prefque 
entières, dentées plus finement : les dernières 
font longues, étroites, dentées. Les fleurs naiffent 
en grappes le long des rameaux, blanches , plus 
longue s que les pédoncules. Lecaliceeflpubefcenr, 
prend une teinte de violet'; il efl moins ouvert 
que dans les autres efpèces. Les pétales font 
obtus, un peu échancrés ; les filamens des éta
mines font de couleur pourpre; les fîliques glabres, 
arrondies, légèrement anguleufes, plus longues 
que leurs pédoncules , furmontées d'une corne 
petite, de même largeur, terminée par le ftigmate 
velu & prefque à deux lobes. Les femencës font 
brunes. Cette plante croit naturellement en Ef- 
pagne &  en Italie dans les vignes &  lur le bord 
des chemins, ünla cultive au jardin des plantes O .
i r . v . )

Ifi. M o u t a r d e  glauque. Sinapis hvigata. L. 
Sinapis fliquis l&vibus , patulis j fo liis  lyratis , 
glatir;s ; fummis lanceoiatis i caule l&vi. Amoen. 
Acad, 4 p. 281.

Cette efpèce fe rapproche de la moutarde jonoi- : 
forme , dont elle diffère par fes feuilles dé
coupées ; elle a encore de grands rapports avec 
la moutarde penchée , mais elle s’en diffingue 
en ce que la bâfe de toutes fes feuilles eft au- 
riculée, amplexicaule. Elle s’élève de trois à 
quatre pieds fur une tige droite ,  creufe, par
faitement liffe &  glabre , d’un verd glauque , 
quife divifeen rameaux longs &  effilés. Ses feuilles 
font molles, charnues, très-liffes en deffus, un 
peu rudes en deffous,  à caufe des petits poils 
courts très-roides dont fes principales nervures 
font garnies : elles embraffent la tige par une 
oreillette large, divifée en deux lobes arrondis 
& finement dentés ; ce qui rend ces feuilles 
feffiles, quoiqu’elles aient un pétiole creufé en 
goutière ; mais ce pétiole offre lui-même fur fes 
bords quelques légères pinnules , jufqu’à ce qu’il 
s élargjffe en une feuille divifée à fa bâ(e en 
trois ou quatre pinnules profondes , oblongues ; 
elles font, ainfi que toute la feuille , découpées 
a leur circonférence en petites dents inégales , 
terminées par un petit poil court, prefque épi
neux : les feuilles fupérieures font lancéolées , 
prelque aiguës, plus ou moins divifées, quel
quefois entières. Ses fleurs font difpofées en 
grappes terminales; la corolle eft jaune, plus 
courte que les pédoncules ; les fîliques font 
glabres, plus longues que les pédoncules, prefque 
noueufes, un peu comprimées, point anguleufes, 
terminées par une corne 'droite, obtufe. Elles 
s ecartent des tiges à angles droits. Elles ont au 
moins deux pouces de longueur. Cette plante 
«oit en Efpagne &r en Portugal. On la cultive au 
•jardin des plantes % .  ( V. v. )

17. M o u t a r d e  du Japon. Sinapis Japonicciè
ikptanitpie. Tome If'", * "

M O U
j Thunb. Sinapis filiquis lwibus ereiïis^fidits incifo- 
\ pinnatlfidisglabris. Thunb. Fior, Jap. p. 262,. 

Gmel. Syft. nat. 515)0.

, ToJut<r CÉffte P1ante; glabre , liffe, herbacée : 
ede s élève fur une tige droite , ftriée, divifée en 
rameaux étalés , qui fe fous*divifënf en plufieuis 
autres. Ses feuilles font pétiolées, aigues, dé
coupées en forme d’ailes, à angles arrondis. Les 
uernieres feuilles font découpées moins profon
dément, &  fouvent dentées à leur fommet. Les 
fleurs naiffent le long des branches, difpofées 
en epi long &  terminal; elles font jaunes, fup- 
portées par des pédoncules filiformes. Les iiliques 
font prefque anguleufes , glabres, terminées par 
une corne lubuJée. Elles s’écartent de la tige 
par des pédondules , 8e fe redreffent parallèle
ment. Cette plante croît au Japon, où Thunberg 
en a lait la découverte 0 :

18. M o u t a r d e  mille-feuille ; Sinapis mil!* 
folium. Jaçq. Sinapis foliis bipinnaùs ; pinnulis 
ovatis, fcrratis. Jacq. Coil. i .  p. 41. Icon. Rar. 
vol. 1.

Cette plante a tout le port d ’un fifymbre ; 
elle efl; remarquable par la délicateffe de foti 
feuillage , qui la diffingue très- bien des autres 
efpèces. Elle pouffe une racine filiforme , rouf- 
sâtre, qui jette confufémçnt quelques petits 
rameaux filamenteux. Elle pouffe, une tige droite, 
haute de cinq à flx pieds , divifée en rameaux 
légèrement velus dans leur jeuneffe, très-chargés 
de feuilles. Ils.prennent, en vieilliffant, une cou
leur cendréedeviennent ligneux, &  très-raboteux 
par l’impreffion que Iaiffent les feuilles après leur 

1 chiite. Les feuilles font tendres, alternes, dou
blement ailées , un peu velues lorfqu’on les 
examine à la loupe. Les pinnules font les unes 
fimples, les autres pinnatifides ; les découpures 
présentent la figure d’un ovale renverfé ; elles 
font obtufes. Les fleurs font difpofées en co- 
rymbe à l’extrémité des tiges. Les folioles du 
calice font oblongues, très-concaves , obtufes ,  
ffriées , ouvertes , un peu velues en dehors , 
blanchâtres &  caduques. Les pétales font jaunes ; 
leur limbe efl arrondi, obtus , très - ouvert ; les 
onglets font prefque droits, de la longueur du 
calice. Les anthères font jaunes , oblongues 8c  
droites ; le germe arrondi &  le ftile court. Les 
fîliques font glabres, un peu comprimées , lé
gèrement noueufes , fubulées , écartées de la 
tige. Elles renferment plufieurs femences ovales, 
applaties , d’ une couleur roiifle-jaunâtre. Cette 
plante croît naturellement dans l’ifle de Téné- 
riffe, où elle a été découverte parMaffon. Jacquin, 
qui l ’a cultivée, a obfervé qu’elle avoit le calice 
ouvert ; fans ce cara&ère il faudroit la ranger 
parmi les fifymbres dont elle a le  port, comme 
je Lai obfervé. Jacquin remarque encore qu’ea
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vieilliftant elle "devient un fous-artrifTeau , 
quelle ne përd tous les ans que Tes feuilles &  
l'extrémité des jeunes rameaux E>.

19. M o u t a r d e  à feuilles de crèftbn. Sinapis 
nafiunii folia. Sinapis foliis lanccolatis pinnatifidis : 
laciniis obtufs.

Sinapis hifpani'cum nqjhirtii folio. T©um. inft. 
R. h. 227. An finapis hifpanica? Lin.

Cette plante a une tige droite, ftriée , légè
rement velue , qui fe divife en rameaux épars. 
Ses feuilles font glabres , alternes, un peu epailles , 
âffei femblables à celles dix crelfon d'Efpàgnè; 
lancéolées , pinnatifides ,  ciliées légèrement à 
leurs bords , lorfqu'on les examine à la loupe; 
les découpures font finuées , d'autres entières , 
arrondies ou obtufes : les feuilles fupérieures 
ont les découpures plus étroites. Les fleurs naiffent 
aux grappes à l'extrémité des branches réunies 
en faifceau , &  formant une efpèce de panicule. 
La corolle eft jaunâtre ; fes onglets font filiformes, 
&  fon limbe arrondi. La filique eft longue , 
étroite 3 glabre, (excepté quelques poils qu'on 
apperçoit à la loupe) un j>eu comprimée, plus 
longue que le pédoncule , légèrement anguleufe, 
terminée par une corne courte , large, un peu 
rétrécie vers le haut. Elles s'écartent des tiges 
à angles droits. Cette plante , qui croît en Ef- 
pagne ,  a été aufti découverte en France^ Je 
doute que ce foit celle que Linné' a décrite , 
d autant plus que fés feuilles ne font point du 
tout doublement ailées , ni fes découpures li
néaires , comme le dit cet auteur. ( V - f )

Il en a été trouvé une autre aux environs 
de Paris qui me paroît n'être qu'une variété de 
celle-là. Ses feuilles font plus rudes, les décou
pures plus aiguës , prefque dentées ; les filiques 
plus étroites, &  plus fenfrblement velues. ( V . f  ■ 
dans l'herbier du citoyen Lamarck ).

20. M o u t a r d e  d'Egypte ; Sinapis harra. Forsk.
Sinapis foliis ovalibus, finuatis , hifpidis ; caule 
glabro ; calyiibus hifpidis. Forsk. Flor. Æ gypt. 
Arab. p. 118. ;

Ses feuilles font ovales , finuées &  velues; lés 
radicales font pinnatifides. Le calice eft très- 
ouvert; les fleurs font d'une couleur jaunâtre.' 
Les onglets de la corolle font droits. Entre les 
plus longs fiïamens des étamines , il y a des 
glandes d'une grandeur remarquable ; elles font 
beaucoup plus petites entre les plus courts fi- 
lamens. Les filiques font pendantes , compri
mées , inégalement tuberculées. Cette plante a 
été obfervée en Egypte aux environs du Caire 
par Forskhal. Elle offre aux troupeaux une nour
riture agréable. On prétend, dans le pays, que 
fes feuilles, réduites en poudre, &  mêlées à 
l'eau , font favorables aux femmes groffës.
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2ï . M o u t a r d e  tubéreufe ; vuîg. fabiouK 

Sinapis tuberofa. (n )  Sinapis foliis ampliftmis p- 
pedunculis filiqua longioribus , radice carnoja.

Bràjfica ( rapa ) radice caulefcente orlnculari, 
deprejjd , carnofa. Lin. Syft. Plant, p. 278. Hert. 
ClifF. 339. Hort. Upf.

Le citoyen Lamarck a parlé de cette plante à 
1 article chou , dans fon dictionnaire n. 2. v. Tf. 
Alors il n'avoit pas eu occafion de l'examiner, 
&  n a pu en parler que d'après les defcriptions 
affez inexactes des auteurs. L'ayant depuis ob
fervée en fieur , il a remarqué qu'elle avoit la 
calice lâche , &  il a pehfé qu'elle devoit trouver 
fa place parmi les moutardes. Sa racine eft très- 
groffe, tubéreüfe; il s'en éleve une tige épaiffe, 
ftriée , lifte , tendre , fucculente , pleine de 
moelle ,  de trois pieds de haut, &  même davan
tage. Les feuilles radicales font très - grandes, 
pinnatifides, à lobes obtus , ciliées à leurs bords, 
rudes au toucher, vertes en defîiis, d’une couleur 
glauque en deffous ; leurs côtes font épaiffes, 
charnues, tendres &  très-fucculentes.Les feuilles 
caulinaires font plus divifées, mais femblables 
aux précédentes. Les dernières font entières, 
feftiles, cordiformes ,  lancéolées, auplexicaules, 
parfaitement glabres &  liftés. Les fleurs font 
difpolées en panicule à l'extrémité des rameaux. 
Elles font jaunes , portées fur des pédoncules 
longs &  filiformes : le calice eft ouvert compofé 
de quatre folioles linéaires, canaliculées. Les on
glets des pétales font droits , un peu plus courts 
que le calice ; les lames ovales , petites. Les fili
ques font glabres , plus courtes que les pédon
cules , un peu toruleufes, terminées par une 
corne fubulée, écartée de la tige en angle aigu.

Cette plante croît naturellement en France» 
On la cultive dans plufïeurs provinces , fur-tout 
dans l'Auvergne , le Limoufin , le Lyonnois. Ses 
feuilles & fes tiges, tendres, fucculentes, & qui 
pouffent avec une grande vigueur, font excel
lentes pour les beftiaux ; fes racines doivent être 
rangées parmi les végétaux alimentaires. Elles 
font quelquefois de la groffeur de la tête d’un 
enfant. Elles font fort bonnes cuites fous la cen
dre ,  ou avec la viande.

Il me paroît qu'on a confondu cette planta 
avec plufïeurs autres, tantôt avec les choux, 
d'autres fois avec notre rave rouge. Cette der
nière n'eft qu'une variété du radis (  rapkanus 
faùvus ) , dont elle ne diffère que par fa racine 
longue &  filiforme. D'ailleurs fa corolle eft 
violette , &  fon calice fermé. La moutarde tu
béreufe fe rapprocheroit davantage des choux, 
mais fon calice eft bien plus ouvert que toutes 
les efpèces de ce genre. Sa racine douçâtre a 
quelque chofe du navet, auquel elle reffembla
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encore par fa forme. ( V .  fi. ) C ’eft par erreur " 
que Ton a pris jufqu'à prêtent ( au moins certains 
auteurs ) ,  le brcjfica rapa de Linné pour notre 
rave.

21. M o u t a r d e  ligneufe ; Sinapisfruteficens.Ah. 
Sinapis filiquis linearibus , l&vibus y foliis infe- 
rioribus oblongis , dentatis y fuperioribus lanccola- 
tis j integris y glabro , frutefcente. A it. Hort. 
Kew. p. 404. Gmel. Syft. nat. vol. 2. p. 5)90.

Cette efpèce a été découverte dans l’ifle de 
Madère, où elle croît naturellement. Ôn la cul
tive en Angleterre depuis 1777. Ses feuilles 
inférieures font oblongues , dentées j les fupé- 
rieures font lancéolées &  entières , placées alter
nativement fur une tige glabre j fes filiques font 
étroites, linéaires, parfaitementliftes. Nous ne 
la connoiflons que d'après la phrafe defcriptive 
d'Aiton ; nous ne pouvons donc en donner de 
notions plus étendues $ mais une particularité 
qui mérite d'être remarquée, &  qui, parmi toutes . 
les efpèces connues, ne convient qu'à celle-ci, 
c'eft d'être ligneufe, caractère qui fe trouve 
dans beaucoup de plantes des îles Canaries , qui 
font fouvent des arbilfeaux ou fous-arbrifleaux, 
tandis que les mêmes efpèces analogues nées en 
Europe, font herbacées.

Obfiervations.

Allioni, dans fa Flore du Piém ont, ( p. 264 )  ! 
à décrit plusieurs autres efpèces de moutarde , i
3ui nous font peu connues, ou qui nous parodient 

evoir rentrer dans d'autres genres. Son finapis 
Toumefortii ne pou voit être féparé des ch o u x, 
ayant le calice fermé. (V oyez ce DiéL art. chou ,
R. 6 . ) Son finapis maritima eft fi peu diftinguédu 
pyrenaka, qu'il ne m'a pas été poflîble d y  trouver 
de caractères allez tranchans pour en faire une 
efpèce féparée. Enfin le finapis recurvata (fig. 82.) . 
me femble ,  d'après la gravure , appartenir da
vantage aux choux ou aux radis , qu'aux mou- S 
tardes, ayant le calice fermé. Cette efpèce eft 
remarquable par fes feuilles très-rudes , garnies 
de poils nombreux, roides &  piquans. Les 
feuilles radicales font entières , légèrement ron- 
cmees; les caulinaires pinnatifides , ayant les ; 
panicules lancéolées. Le calice eft droit, peu 
ouvert, lifte. La corolle eft du double plus 
grande que le calice , traverfée par des lignes 
brunes. Les filiques font toruleufes, ftriéées , &
”e c°urbent en arc de cercle à leur maturité.

.( P  O I  R £ T.  )

M OUTOUCHI de la Guian-e j Moutquchi 
erofa. Aublet. plant. Guian. vol. 2 . p. 7 4 9 . >

Plante de la Guiane françoife décrite par
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| Aublet , qui appartient à la famille des légu

mineuses , ik  dont le  fruit , qui reft une; fiiique 
applatiç, ridée , s è c h e c  on vé'xé des deux cotés 
dans fon milien , bordée par une large'm em 
brane , lui donne tous les caradfëres dé.s:'ptéro- 
carpes. Audi le citoyen Lamarck l'a-t-il rangée 
dans ce genre, corrrme on peut le voir dans 
fes Illuftrations botaniques. Nous en parlerons 
lorfque nous traiterons de ce genre.

( P O IR Ç T . )

MU.CRONEES ( feuilles ) : on leur donne 
ce nom lorfque la pointe aiguë qui les termine 
forme une faillie, &  ne paroît pas être la fuite 
du retrécillement infenfible de la feuille. ( Ga- 
Lium uliginofum, )

M UFLIER , antirrhinum. Genre de plantes à 
fleurs monopétalées , de la div.ifion des peifon- 
nées ,  qui a des rapports avec les digitales &  
la cymbaire, 8e qui comprend des herbes &  
des arbuftes à feuilles tantôt oppofées, plus 
fouvent alternes ou éparfes j quelquefois néan
moins verticillées dans la partie inférieure, 8c 
dont les.fleurs tabulées , difformes, ont en quel
que forte de la reffeniblance avec un mufle de 
veau ou une gueule de lio n , &  font quel
quefois axillaires, ou difptfées plus fouvent en 
panictfle ou en un bel épi terminal.

C a r a c t è r e  g é n é r i q u e .

i °. La fleur offre un calice divifé en cinq 
folioles ovales ou oblongues , plus ou moins 
pointues, 8c perfîftantes 5

2®. Une corolle monopétale irrégulière,  tu- 
biilée , ventrue ,  ayant à fa bàfe un éperon ou 
une protubérance obtufe. Le limbe eft à deux 
lèvres. La ïupérieure eft bifide, 8e l'inférieure eft 
à trois diviiîôns. U'entrée de la corolle eft ordi
nairement fermée par une efpèce' de palais ou 
d'éminence , convexe, placée fur le Commet de 
la lèvre inférieure. On apperçoit aurdeflbus de 
ce palais trois rangées de poils q u i, dans quel
ques efpèces ,  débordent l'orifice ( faux ) de la 
corolle i

30. Quatre étamines dy dynamiques renfermées 
dans la corolle ,  &  dont les fîlamens attachés 
à la bâfe de fon tube ,  portent des anthères à 
deux lobes j

4?. .Un ovairp fupérieur prefque rond ,  fur- 
monté d'un ftile fimple de la longueur des éta
mines ,  à ftigmate obtus >

5®. Le fruit eft une capfule o v a le , oblongue 
pu arrondie , obtufe , à deux loges, qui s'ouvre 
dans plufieurs efpècès par deux ou trois trous 
placés au fom mét, &  fe fend dans d'autres ea

X  x  z
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plufieurs découpures réfléchies. Elle renferme 
plufieurs femences fouvent membraneufes fur 
leurs bords, &  attachées à un réceptacle ( ou 
placenta ) central. , ■

■ v. a  rîj;- •' ■ ' ; ■
Obfervation.

"■ Les mufliers fe diftinguent aifément de la cym- 
baire dont le calice elt découpé profondément 
en dix dents étroites , linéaires &  droites. 11 
n’eft pas non plus poflîble de les confondre avec 
les digitales dont la corolle eft arrondie à fa baie, 
&  dent le limbe n'eft pas à deux lèvres.

Nous avons fuivi l'exemple de L inné , qui a 
réuni les mufliers &  les linaires. En effet , ces 
deux genres ont des rapports fl marqués , que 
nous ne croyons pas que les différences fournies 
par la forme des éperons fuffifent pour les ré
parer.

11 eft quelques efpèces fur lefquelles on ap- 
perçoit le rudiment d'une cinquième étamine. 
Nous ne ferons dans nos defcriptions aucune 
mention de ce caractère , qui fe trouve égale
ment dans plufieurs genres de perfonnées.

On remarque fouvent fur plufieurs efpèces de 
mufliers j des fleurs différentes de celles qui font 
propres à ce genre. Quelquefois des efpèces en 
font entièrement chargées , quelquefois néan
moins on trouve les deux fortes de fleurs fur un 
même échantillon. On a commencé à parler en 
1744 de ces fleurs fingulières à oui on donna 
le nom de pélore , comme on peut le voir dans 
le premier volume des Aménités académiques, 
p. ) j .  La pelore a un calice à cinq divifions 
courtes. Sa corolle eft un tube lo n g , infundi- 
buîiform e, cylindrique aminci vers la bâfe où 
l'on remarque cinq éperons fubulés, creux dans 
leur intérieur , &  prefque de la longueur du 
tube. Le limbe eft ouvert à cinq divifions ob- 
tufes. Quoique la corolle foit m onopétaleelle 
ne porte point les étamines qui font au nombre 
de cinq. Ses femences avortent , &  on ne peut 
la multiplier que de plans enracinés ou par bou
tures. On ne doute plus maintenant que des cir- 
conftances locales , &  vraifemblablement une 
trop grande abondance de fucs , en augmentant le 
nombre des parties des fleurs , ne leur donne 
cette forme régulière. Après en avoir trouvé fur 
la linaire, on en découvrit fur d'autres efpèces. 
Pam fpeck, Coram. Goett. p. 351. t. iy . f. 4I 
8e Stehelin, a61. Helv. 2. p. 25. t. 4. les virent 
fur le muflier bâtard ( fpurium ) ; nous fommes 
portés à croire qu'elles peuvent exifter indiffé
remment fur toutes les efpèces de ce genre. Nous 
en avons trouvé dans l'herbier de M. Thouin 
fur Yantirrhinum arugineum 5 Gouan , &  nous 
poftedons un échantillon du purpureum fur lequel
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on en remarque plufieurs. II feroit intéreflanè 
de favoir 3 s'il eft d'autres genres dont les fleurs 
foient fufceptibles de cette métamorphofe. Leers 
dit l'avoir obfervée fur la violette de mars j 
ce qui nous feroit préfumer que toutes les plantes 
qui ont un éperon feroient fufceptlbles de es 
changement.

E s p e c e s .

[A] Corolles avec un palais} terminées par 
un éperon.

*  Feuilles anguleufes.

1. M u f l i e r  cymbalaire ; Antirrhinum cymba- 
laria-. L .  Antirrhinum caule repente , foliis cor
dât! s quinque - lobis, jiorilnis axillar't.büs long'ffmt 
pedunculatis.

Cymhalaria Bauh Pin., 306. Deîéçhamp. hift. 
1322. Riv. t. 86. Linaria.hederaceo folio glabro, 

feu cymhalaria vulgaris. Tourne!. 169. Antirrhi
num caule repente 3 foliis reniformibus quinque lo- 
batis. Hall. Helv. II. 339. Antirrhinum foribus. 
folitariis 3 foliis quinque lobis 3. alternis 3 cordatis. 
Scop. Carn. ed. 1. p. 476. n .4 , ed. 2. n. 770. 
Neck. Gallob.'p. 267. Pollich. Pal. n. 589. Mill. 
Di6L n. 17 . fublinaria. Fl. fr. t. 2, p. 338.

fi Flore albo. Pontedera. Anthol, p. 249.

Cette plante qui eft très-commune , fe trouve 
ordinairement dans les fentes des vieux murs , 
où elle forme des gazons dont l’afpeâ: eft très- 

; agréable. Ses tiges font filiformes ,: rampantes,
! glabres , aiïez. longues, 8e s'entrelaffent les unes 

dans les autres. Les feuilles portées fur de longs 
pétioles 8e placées à une certaine diftance, font 
tantôt oppofées, tantôt alternes , réniformes, 
en cœur à leur b âfe , 8e découpées en cinq ou 
fix lobes. Leur furface fupérieure eft d'un vert 
ga i, l'inférieure eft couverte d'une pouflière 
pourprée , qu'on remarque aufli fur les tiges. 
Les fleurs qui naiffent aux aiftelles des feuilles, 
font folitaires , foutenues fur de longs pédon
cules , 8c d'un violet tendre. Leur lèvre fupé
rieure eft à deux lobes arrondis. L'inférieure 
eft à trois divifions. Le palais eft formé par 
deux éminences obtufes , blanches à leur bâfe, 
8e de couleur fafran à leur fommet. L'éperon, 
à - peu - près de la moitié de la longueur de 
la corolle , eft droit 8e obtus. Les capfules glo- 
buleufes 8e ventrues , renferment des femences 
ridées. Cette plante croît en France, & dans 
d'autres parties de l'Europe. 0 . ( V .v .  ) Elle 
pafte pour être aftringente 8e vulnéraire.

2. M u f l i e r  pileux ; Antirrhinum pilofum. L. 
Antirrhinum caule püofo procumbentt , foliis reni
formibus pluries lobatii feu crenulatis.
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L'm a ri a hederaceo folio villofo feu cymbalaria 
alpina. Tournef. 169. Autirrkinum foins altérais 
fubrotundo' reniformibus 3 pilofiffimis , caulibus pro- 
cumbentiûus. Jacq. Obf. 2. p. 29. t. 48.

Cette efpèce fe rapproche beaucoup de la pré
cédente par fon port &  la forme de fes feuilles. 
Les caractères fuivans établirent la différence 
qui fe trouve, entr'elles. Celle que nous décrivons 
ici eft très-velue dans toutes fes parties , &  fes 
tiges font courtes. On compte fur les feuilles 
qui font rsùiformes,depuis fix jufqu-à douze lobes 
ou crénelures 5 leur furface eft peu rugueufe &  
velue. Les cap fuies ont une forme ovale obronde 
& obtufe, Cette plante croît fur les Alpes.
( r .  f  ;
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3. Muflier batard j Antirrlinium fpurium. L. 
Antirrhinum caule ramofo procumbente villofo 3 foliis 
ovato fubrotundis.

Veronica femina. Dod. Pempt. 42. Fufch. hift. 
167. Elatine folio fubrotundo. Bauh. pin. 253. 
Linaria fegetum nummulariac folio vilofo. Tour- 
nef. 169. Antirrhinum caule procumbente , foliis 
villofis ovatis 3 imis conjugatis 3 fuperioribus alter
nis. Hall. Helv. n. 341. Antirrhinum foliis rôtunde 
obcordatis, caulibus procumhentibus. Crantz. auft. 
p. 311. Neck. Gallob. p. 267. Scop. Carn. ed. 2. 
n. 771. Pollich. n. 591. Fl. fr. t. 2. p, 339.

Le muflier bâtard a des racines minces, fili
formes &  fibreules. Ses tiges foibles , un peu 
couchées, velues &  rameufes, portent des feuilles 
ovales-obrondes 3 molles 3 hérifîees de poils blan
châtres. Le pétiole qui les foutient eft très-court.

es lupérieures font alternes 3 &  les inferieures 
oppofées. Ces feuilles font le plus fouvent tiès- 
entieres 3 on en rencontre cependant quelques- 
unes garnies de dents écartées j fur-tout 'vers 
eur bafe. Les fleurs foutenues fur des pédoncules 

longs & filiformes 3 naiffent dans les aiiîelles des 
leuilles.Elles ont un calice à cinq divifions ovales, 
pointues. La corolle eft jaune 3 à l'exception de 
■ f, evre. supérieure, remarquable par une teinte 
® un violet noirâtre. Le tube eft extrêmement 
court le palais paroit moins faillant.que dans 
es autres efpèces. Ces fleurs font terminées par 

un eperon court , fubulé &  légèrement arqué. 
Vette Plante fe trouve communément dans les

folutive  ̂  ̂ ^  ^  ®mo^ ente &  té-

4- Muflier fcarieux ; Antirrhinum fcariofum. 
bus f̂ UlU™ cau ê Procutnbente lanuginofo 3 calyei-

tiges de cette plante ont plus d'un pi,
ramn^gUeUr‘ E^es font penchées ,  prefqi 

P tes, rameufes 3 &  couvertes de po:

blancs fi épais , qu'on les prendroit pour de là 
laine. Les feuilles répandues fur toute la tige 
font ovales ou ovales-oblongues, velues, éparfes, 
tiaverfées par une nervura longitudinale 3 en- 
nejes , excepté à la bâfe 3 ou il s'en trouve 
quelques-unes munies de dents pointues. Les 
neiirs font axillaires 3 répandues fur toute la 
longueur de la tige portées chacune fur un 
pédoncule court, &  à - peu- près auifi grandes 
que celles de la linaire. Leur calice eft à cinq 
divifions ovales &  fcarieufes. Le palais fe fait 
remarquer par deux éminences d’un jaune plus 
ronce que celui de la corolle dont la lèvre in
ferieure eit tapiffée dans l'intérieur de poils très- 
leiresr. Ces fleurs ont un éperon long & terminé 

j en pointe. Cette plante a été rapportée d'Er- 
pagne par M. Valh. ( V. v. in. herb. D. de Lam.)

/•; M u f l i e r  auriculé j Antirrhinum elatine. L. 
Antirrhinum caule ramofo , villofo , procumbente . 

joins hajtâtis.

Elatine folio acuminato in b a fi auriculato 3 flore 
. co% Bauh. pin. 253. Linaria fegetum nummula- 

nti folio aurito & villofo 3 flore luteo (  &  csruleo ).
1 ournef. 160. Antirrhinum caule procumbente 3 

fouis haflatis 3 imis conjugatis 3 fuperioribus aller• 
nis. Hall. Helv. n. 340. Mill. D id . n. 16. j'ub* 
linaria. Neck. Gallob. p. 267. Scop. Gard, ed 2, 
n. 772. Pollich. Pal. n. J90. Œder. fl. Dan. t. 4?<5. 
Blackw. 170. fu i Elatine. FL fr. C. X. p. 339.

. Æ* Elatine folio acuminato 3 flore c&ruleo, Bauh. 
pin 2;3.

Le Muflier auriculé , quoique très-velu , ne 
1 eft pas autant que l'efpèce précédente. Il & 
beaucoup de rapport avec le müfiier bâtard 3 &

aU P°^nt ^ quelquefois afl’ex 
difficile de 1 en diftinguer. Ses tiges ont jufqu'à 
un pied &  demi de longueur. Elles font fi foi
bles , qu on les voit toujours couchées &  ram
pantes fur la furface de la terre. La pofitien &  
la forme des feuilles varient beaucoup. Elles 
font ordinairement oppolées dans la partie infé
rieure j &  alternes fur le refte de la tige.

On en trouve qui font prefque ovales, d'autres 
qui font haftées où auriculées à leur bâfe , quel
quefois feulement dentées, &  fouvent même 
les dents ne font pas très-fenfibles. Les rameaux 
s'ouvrent à angles droits. Leurs feuilles fembla- 
bles à celles de la tige 3 font plus petites. Les 
fleurs naiflent indifféremment fur les tiges &  fur 
les rameaux aux aiffelles des feuilles. Elles font 
folitaires 3 foutenues fur des pédoncules Mus 
longs que les feuilles , &  ont un calice à cinq 
divifions ovales, aiguës ,  qui recouvrent entière
ment la capfule. On trouve cette plante dans les 
champs. 0 . F . f i )
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Cette plant? fe diftingue du muflier bâtard par 
Tes tiges moins vdu s . Tes £ uilles moins grandes, 
crès-fouvopt baltes, &  fur -tout par fes rameaux 
qui s'ouvrent à angles droits.

6 . M uflieb. vrillé ; Antirrhinum cirrkofum. L. 
Antirrhinum caule diflufo procumbente , floliis fa-  
gittatis3 calyclbus capfulâ minorïbus.

Linaria fupina villofa , folio fagittato. Till. pif. 
î . 3z. f. 2. Jacq. Hort. t. 82.

C e muflier occupe une furface affez étendue 
dans les lieux où il croît. Ses tiges font filifor
m es, longues, rameufes ,  diffufes, couchées &  
légèrement velues. Elles portent des feuilles 
ovales.près la racine, avec quelques créneîures 
à leur bâfs > fagittées fur le refte de la tige de 
même que fur les rameaux. Toutes les feuilles< 
font alternes , pÿefque glabres traverfées par 
une nervure longitudinale , &  foutenues par des 
pétioles minces , flexibles, &  qui fe tortillent 
autour des tiges. Les fleurs font folitaires ,  beau
coup plus petites que celles du muflier auriculé. 
Elles naiffent aux aiffelles des feuilles portées 
fur des pédoncules très-longs &  déliés comme 
un cheveu. Selon Linné , les corolles font d’un 
bleu pâle avec un palais bLnchâtre, marqué de 
quelques points pourpres, &  un éperon droit, 
fies diviflons du calice ne jecouvrent pas en
tièrement les capfules qui ont une forme par
faitement ronde. Cette plante croît en Egypte.
©• i r . f )

Le muflier vrillé fe diflingue du précédent 
par fes feuilles fagittées , prèfque glabres , fes 
fleurs beaucoup -plus petites, &  fes capfules qui 
ne font pas recouvertes par les diviflons du 
calice.

7.  M u f l i e r  d’Egypte ; Antkirrinum Ægyptia- 
eum. Lin. Anthirrinum caule ereSio ramofi'jfmo , 
foliis altérais ovatïs bafi bicufpidibus.

Linaria memphitica pumila , haflato fo lio  tri- 
eufpidi , flore luteo. Lipp.

Cette efpèce a des tiges droites , effilées, lé
gèrement pubefeentes, &£ chargées dans toute 
leur longueur de rameaux dont les feuilles , 
femblables à celles de la tige, font le plus fou- 
vent alternes , placées à une certaine difiance , 
prefque Effiles , ovales , ayant à leur bâfe deux 
pointes ou appendices qui ne fe trouvent pas 
également fur toutes, ou qui ne font pas auffi 
faillans. Les fleurs naiffent indifféremment fur les 
rameaux &  .fur les tiges aux aiffelles des feuilles. 
Elles font folitaires &  portées fur des.pédoncules 
qui ont près d’un pouce de longueur. Le calice 
eit cornpofé de cinq folioles étroites, ac lirai-
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nées, beaucoup plus longues que dans Tefpècô 
précédente. Les corolles reffemblent pour la 
grandeur à celles du muflier auritulé. Leur cou
leur eft jaune, &  elles ont un éperon auffi long 
que la fleur, &  recourbé. Linné obferve qu’on 
trouve fur le palais quelques points rougeâtres j 
que la lèvre fupéi'ieujre eft échancrée , &  qu’après 
la chute des fleurs , les pédoncules deviennent 
fermes &  roiaes comme des épines. La caplule eft 
parfaitement ronde, &  les folioles du calice 
la débordent. Cette plante croît en Egypte. 
( V. fl. in herb. D. de Juff. )

Cette plante, qui a beaucoup de rapport avee 
la précédente , fe diftinguepar fes tiges droites, 
fes fleurs plus grandes, l’éperon recourbé , & 
par fes capfules qui font furmontées par les di
viflons du calice.

* *  Feuilles oppofées.

8- M u f l i e r  trifolié ; Antirrhinum trlpkyl/um. 
L. Antirrhinum cauLious erectis ,  foliis ternis ovaûs
f/fili b us.

Linaria Valentin a. Dod. Pempt. 184. Linaria 
minor triphylla lutta. Bauh. Pin. 212. Linaria kif- 
panica. Cluf. hift. I. p. 320. Linaria ficula lati- 
folia triphylla. Tourn. 169. Boc. Sic. 44. t. il. 
Morif. hift. 2. p. 498. f. y. t, 12. f. 2. Linaria 
triphylla major , floribus parvis pâlitfleendbus , ricin 
aureo, calcari jubcaeruleo donatis. ' Pluck. t. 96. 
f. 4. Miller. Diéft. n. 2. fublinaria. Sabb. Hort. 
Rom. 3. t. 4. Fier. fr. t. 2. p. 344.

/3 Linaria triphylla c&rulea. Bauh. Pin. 312.

Il fort de la racine de cette plante plufieiirs 
tiges Amples, glauques, glabres , s’élevant à la 
hauteur de huit à dix pouces. Lés feuilles pla
cées à une grande diftance font ovales , obtufes, 
liffes, entières , un peu charnues, longues d’un 
pouce , avant à leur bâfe plufleurs nervures qui 
s’aftoibliffent &  difparoiffent à mefure qu’elles 
gagnent le fommet. Ces feuilles font le, plus 
fouvent difpofées trois enfemble à chaque nœud;
( quelquefois néanmoins il n’y en a que deux) & 
dans le voiflnage des fleurs , elles font folitaires, 
plus petites &  pointues. Ses fleurs font grandes & 
difpofées en un bel épi terminal. Leur corolle eft 
blanchâtre avec un palais jaune comme du faftan, 
&  un éperon d ro it, pointu , aflez long & teint 
d’une couleur bleuâtre ou violet foible. La cap* 
fuie , d’après Pobfervation de Gœrtner, eft ovale 
&  à deux filions ; elle s’ouvre comme celle de 
la linaire, &  renferme des femences anguleufes. 
Cette plante , qui habite dans.les montagnes om
bragées de la Sicile, a été obfervée par dorn 
Fourmault dans les environs d’Arvert , auprès 
de la Trem bîade, en Saintonge ( V .f - )

9. M u flier  triornîtophore ; Anthirrmun trwr*

M U F



M ü F
r îtopkàrum. L. Antinkinüm foliis quat'erttis lan- 
çtoUtis , caule e recio ramofo . floribus peduncu- 
.dûs. L.

Linaria flore purpureo Americana. Riv. Monop. 
Si. Linaria Americana maxima , purpureo jiore. 
Herm. Lugdb. 376. t. 377. Rai. hift. 18B4.

La hauteur à laquelle s'élève ce muflier, la 
grandeur &  la beauté de Tes fleurs , lui alignent 
le premier rang parmi les efpèces de ce genre. 
Il n’eft pas rare , d’après le rapport de Linné Se 
d’Hermann , d’en trouver des tiges dont l ’élé
vation approche de la taille ordinaire de l’homme. 
Ses tiges font cylindriques , dures , comme li- 
gneufes &  très-râmeufes fur-tout vers leur fom- 
mer. La pofltion des feuilles eft la même dans 
toutes les parties de la tige , ainfi que fur les 
rameaux, où elles forment des vercicilles placés 
avec ordre &  à une certaine diftance. Ces feuilles 
ont près de deux pouces de longueur ; elles font 
ovales-lancéolées plus larges à leur bàfe , fe 
terminant en pointe , d ’un verd gai en delïus , 
pâles en deifous, &  traverfées dans leur longueur 

ar des nervures peu l'aillantes. Les fleurs raffem- 
lees au fommet des tiges êr des rameaux font 

de couleur pourpre, beaucoup plus grandes que 
dans les autres efpèces connues de ce genre. 
Les folioles du calice font étroites, pointues ; 
la lèvre fupérieure de la corolle a deux divi- 
fious réfléchies &  comme arrondies en voûte. 
L éperon eft très-long &  pointu : on remarque 
deux filions allez profonds fur la capfule , qui 
eft globuleufe &  prefque recouverte par les di~ 
vilions du calice. Cette plante croît en Por
tugal & en Amérique.

M. Buchoz a publié fous le nom à*Antirrhînum 
quair/folium, Icon. t. 14.J , la figure d’une li- 
naue cultivée a Kew , que nous croyons être 
la meme que celle que nous avons décrite. Cette 
figure offre une feuille radicale bien remarquable 
par la finuofité de fes bords.

10. M uflier  pourpré; Antirrhïnum purpureum. 
L. Antirrhinum caule en fîo , foliis linari-lanceolatis , 
corollis purpureis.

Linaria altérapurpurea.Dod. Pempt. 183.Linaria 
purpurea magna. Bauh. hift. 3 p. 460. Linaria 
purpurea major odorata. Tournef. 170. Linaria 
fiore purpureo minore. Riv. Monop. 82.

Le muflier pourpré eft: facile à diftinguer parmi 
,es Peces de ce genre. Il s’élève à la hauteur

,..iux pieds. Ses tiges droites , cylindriques 
n 1 es\ portent plufieurs rameaux garnis de 
Îieurs qui forment une belle panicule : quel- 
quelois fes rameaux prennent naifîance un peu

eflus de la racine ; alors la plante entière 
r prelente une pyramide de fleurs. L  es ftuill

m u f  î 5 ,
font linéaires - lancéolées _> feflîles , glabres, &  
marquées dans leur longueur de trois nervures. 
Elles forment quelques verticiiles dans L  partie 
inférieure, puis elles font alternes & deviennent 
plus petites &  plus rares à mefure qu’elles ap
prochent du fommet. Les fleurs , portées fur des 
pédoncules de trois à quatre lignes , font ter
minales, &  difpofées en longs épis fur les rameaux 
comme fur les tiges. Elles ont un calice très-petit. 
Leur corolle pubeîçente à fon orifice, fe fait 
diftinguer par une belle couleur violette, &  fe 
termine en un éperon allez lon g, pointu &  re
courbé. Les capfules, d’après l ’obfervation de 
Goenner } Cont globuleufes , percées de deux 
tious au lom m et, 8e le calice ne les recouvre 
pas entièrement. Cette plante croît au pied du 
mont Véfuve. ( V . f .  )

1 1 .  M u f l i e r  ftrié ; Antirrhinum ftriatum. F l o r .  
fr. Antirrhinum caule ramofo , foliis linearibus 
fparfis , corollis cœruleo Jlriatis , calcare brevi 
obtufo.

Linaria odorata monfpejfulana. Bauh. hift. 3,, 
p. 435). Linaria capillacco folio odora. Tournef. 
170. Linaria erecia fore albido lineis purpureis 

ftriato. Vaiil. 118. Linaria augufli folia flore ci- 
nereo ftriato. Diil. Elth. 198. t. 163. f. 197. 
Antirrhinum |~ monfpeffulanum ] foliis linearibus 
confertis , caule nitido paniculato , pedunculis fpi- 
catis nudis. L. Flor. fr. t. 2. p. 343.

t Le muflier ftrié porte des tiges cylindriques 
d’un vert glauque , hautes prefque de deux pieds,
&  chargées d’ une fouie de rameaux qui fortant 
de différens points Se ne s’élevant pas à la même 
hauteur, forment une belle panicule. Les feuilles 
font étroites „ linéaires , de couleur glauque „ 
traverfées par une nervure longitudinale, ver- 
ticillées inférieurement, éparfes Se rapprochées 
fur le refte de la tige, excepté vers Je fommet, 
ou elles deviennent alternes, très-rares &  beau
coup moins longues. Les fleurs terminales, &c 
difpofées en tin épi lâche , font d’un blanc fale 
ou cendrées, marquées de veines ou ftries d’un 
bleu foncé , avec un palais jaunâtre fur lequel 
on apperçoit quelques poils , &  terminées à 
leur bâfe par un éperon très-court Se obtus. Les 
capfules ont une forme globuleufe, &  s’ouvrent 
à leur fommet en plufieurs découpures. Cette 
plante eft commune en France T£. ( V. f )

12. MUFLIER gallioïde ; Antirrhinum gallioides. 
Antirrhinum caule ftmplici , foliis lineari-lanceolatis 
verticillatis , verticillis diftatuibus , calcare brevi „ h 
obtufo.

Linaria minor3 repens & inodora. Tourn, 17a, 
Linaria minor, repens , inodora , flore albo, foliis 
radiatis. Vaiil. 1 1 S. Antirrhinum [  repens foliis 
linearibus confertis : inftrne quaternis, calycibus 
cap fui s squalibus 2



3 5 2 M ü F
a Antirrkinum verticillis approximatif , saule

Jimplici.
/8 Ætirrhinunt •verticillis rcmotis } caule fuperius 

ramofo.

Les tiges du muflier gallioïde font Amples ou 
prefque Amples , glabres , cylindriques , hautes 
d’un pied 8c en général moins droites que celles 
de l ’efoèce précédente. Les feuilles ditpolées 
par verticilles placés à une certaine diftance , 
donnent à ce tte , plante la forme d’un caille- 
lait. Elles font au nombre de quatre ou cinq , 
iinéaires-lancéolées, feffiles , glauques, amincies 
vers leur b âfe, acun inées à leur fommet, longues 
d’un pouce &  traverfées par une nervure peu 
faillante. Le dernier vertiçille eft diftant de l’épi 
de fleurs d’environ trois pouces; 8c cette partie 
de la tige eft fouvent nue. Les fleurs viennent 
en grappe ,  &  réËemblent beaucoup à celles de 
l ’efpèce précédente , feulement Es finies font 
moins Taillantes. Cette plante a été trouvée aux 
environs de Bordeaux par M. l’abbé Cavanilles^
&  dans les montagnes de la SuifTe par M. Regnier.
( V . f  in herb.D. Delam. )'Ses deux variétés ont 
été cueillies j l’une en Auvergne &  l’ autre dans 
îe département de la Gironde. [ V. f  in herb. D. 
Delam. ]

Seroit-ce cette plante , ou quelqu’une de fes 
variétés , qui auroit été décrite par Linné fous 
le nom de Repens ? Nous avons cru devoir 
changer le nom fpéciflque , de même que le pré
cédent , après avoir obfervé que la figure de 
Bauhin , indiquée pour le Monfpejfulanum } 8c 
celle de Dillen 3 de même que fa phrafe 3 cités 
pour le Repens , fembloient annoncer la même 
plante. Nous avons employé pour le Monjpejfu- 
lanum le nom de ftnatum que lui avoir donné 
M. Delarnarck dans fa Flore françaife, &  nous 
avons nommé gallioïdes 3 les plantes dont l’é- ; 
péron eft court &  obtus , comme dans le Monf 

/  pejfulanum. [ C ’eft peut-être ce que vouloir ex
primer Linné, lorfqu’il dit du Monfpejfulanum : 
ce maxime etiarn affine repenti « ] } &  dont les 
tiges font Amples ou prefque Amples , &  les 
feuilles verticillées.

1 3. MüFLl E R  bigaré ; Antirrkinum verficolor. Ju/T. 
Antirrhinum caule erecio , foliis lanceolatis car- 
nojïs , calicibus pilofo vifddis capfulum funcrantibus.

Antirrkinum foliis lincari lanceolatis 3 inferioribus 
ternis , cdule ere&o fpicato. Jacquill. Mifcell. vol, Z, 
p. 336. Icon. var. t. 31.

Les tiges de cette plante s’élèvent au moins 
à la hauteur d’un pied. Elles font droites , cylin
driques , prefque glabres dans leur moitié infé
rieure , velues &  vifqueufes dans la fupérieure. 
Il fort des aifîelles des feuiii.es plufieurs rameaux
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courts 3 foibles &  un peu penches. Il en eft 
d’autres qui naiffent fur la racine , 8c qu’on 
pourroit confidérer comme des tiges avortées. 
L’échantillon qui nous fert à donner la defeription 
de cette plante, en a quatre qui s’ élèvent prefque 
à b moitié de la hauteur. Les feuilles font lan
céolées , charnues , fort longues &  alternes, 
excepté dans la partie inférieure où elles font 
verticillées, &  quelquefois'Amplement oppofées. 
Les fleurs, prefque auffi grandes que celles de la 
linaire , forment un long &  bel épi. Elles font 
A accumulées au fom met, que la tige femble 
fléchir fous leur poids. Les pédoncules qui les 
foutiennent ont à leur bâfe une braétée ovale, 
velue &  vifqueufe , aufli longue que les divifions 
du calice , qui font linéaires &  obtufes. Les co
rolles font d’un jaune pâle avec un palais remar
quable par une couleur de fafran , &  un éperon 
légèrement teint de v io le t, long &  fubulé. Les 
capfuies, furmontées par les folioles du calice, 
s’ouvrent à leur fommet en plufieurs découpures. 
Cette plante croît au Mont-d’ O r, félon l’herbier 
de M . Thouin. Elle eft cultivée au jardin des 
plantes ( V .f .  in herb. D . Thuilier ) .

14. M u f l i e r  fparte ; Antirrkinum fparteum. 
L. Antirrkinum foliis fubuiatis canaliculatis car- 
nofis : inferioribus ternis , caule paniculato3 corol- 
lifque glaberrimis. L.

Comme nous ne connoiiTons pas cette efpèce 
dont Linné ne cite aucune figure, nous allons 
en copier la defeription.

Racine bifannuelle, tige d’un pied , très-glabre, 
paniculée , droite , peu ferrée ; rameaux effilés. 
Les feuilles primordiales, avant que la tige foit 
formée , font ternées , oblongues ; les autres 
font alternes , fubulées , canalicuiées , glabres, 
charnues, droites. Fleurs en grappes ; calices gla
bres; corolles jaunes , avec un palais d’ an rouge 
vif. Cette plante croît enLfpagne. Loeffl. cf

I y. M u flier  filiforme; Antirrkinum junceum. 
Antirrhinum caule fubfliformi virgato y foliis eau- 
linis linearibus fubuiatis , pedunculis calice Ion- 
gioribus.

Antirrhinum ( junceum ) foliis linearibus dur- 
nis , caule paniculato virgato , floribus racemofis L.? 
Antirrhinum [ fparteum ] . Cavan. Plant. Icon. 
vol. 1 ,  p. 19 3 t. 3Z.

II s’élève de la racine de cette plante , qui efl 
fibreufe &  blanchâtre 3 plufieurs tiges dont les 
unes avortent &  n’ont tout au plus que deux 
pouces de longueur. Elles font garnies de feuilles 
ovales-oblongues, courtes, felfiles 3 formant in
férieurement des verticilles 3 8c ramaffées en tete 
au femmet. On les trouve fur quelques échan

tillons ;
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tilïofis ; il en eft d’autres fur lefquels elles ne 
fubfiftent plus-, comme dans la figure citée de 
M. Cavan. Les tiges dont la végétation n’eff 
arrêtée par aucun accident , &  qui parviennent 
à un entier accroiflement , font prefque fili
formes j très-effilées, d’un beau vert &  un peu 
rameufes. Les feuilles qu’elles portent font rares, 
alternes, fubulées, linéaires, d’un vert écla
tant, &  longues au moins d’ un pouce. Les fleurs 
allez grandes , peu nembreufes , terminent les 
tiges & font difpofées en grappe. Le pédoncule 
qui les foutient eft filiforme, &  à-peu-près de 
fix lignes de longueur. Le calice nous a paru 
un peu velu, avec des divifions ovales, aiguës , 
égalés &  membraneufes fur leui bord. Une couleur 
d un jaune éclatant fe fait remarquer fur les co
rolles ; mais elle efl encore plus vive fur le 
palais, qui efl entièrement glabre. Ces corolles 
font terminées par un eperon long &  fubulé. La 
capfuie efl: ovale, petite &  tout-à-fait recouverte 
par le calice. Cettè plante croît dans les lieux 
arides & fabonneux de l’Efpagne 0 -  ( V. f. 
in Herb. D . de Juffieu exempt, mijfum a d. Cavan. )

M. 1 abbe Cavanilles décrit cette plante pour 
le fparteum̂  de Linné ; mais il luffit de comparer la 
figure qu il en donne avec la description de Linné, 
pour etre convaincu que ces deux plantes font 
differentes.

-.e muflier filiforme que nous avons décrit 
eroit-u Je [ junceum ] de Linné? Comme cet 

auteur ne cite aucune figure , nous avons cru 
devoir exprimer notre doute. Pour faire juger 
au leêfeur s il efl bien fondé , nous allons copier 
la defcription qui fe trouve dans le quatrième 
Volume des Aménités académiques, p. 277.

Cette efp ece, qui fe rapproche par fon port 
clu^petit muflier ( Antirrhinum minus ), ne s’élève 
qu a un dem i-pied de hauteur. Ses tiges font 
velues, vifqueufes &  chargées de rameaux qui, 
,e °.n o^fervation de Linné, forment des angles 

droits Ses feuilles font feffiles, linéaires , un 
peu charnues, légèrement velues, difpofées en 
verticilies dans la partie inférieure de la t ig e , 

- alternes dans la partie fupéiieure. Les fleurs 
rapprochées aux extrémités des rameaux &  des 
tiges forment des épis fort courts. Elles font 
peu nombreufes , petites , prefque feffiles ,  
javines, &  I on remarque fur leur palais deux 
points roufsatres qu’il n efl pas aifé de diflin- 
cuer fur lej> plantes seches. L éperon terminé en 
pointe nous a paru auffi long que la .fleur. Les 
divilions du calice font velues, ëe ne recouvrent 
pas la capfiile qui efl ovale-obronffe. Cette efpèce 
croit^en Efpagne, en Italie &  dans les provinces 
méridionales de la France % . ( V- f  )

17. M u f l i e r  améthyfle ; Antirrhinum ame~ 
thyfieum  ̂ Antirrhinum caulibus fimplicibus, foliis 
imis verticillatis, corolla ameihyftea labio punctato.

Antirrhinum [ bipunclatum d caule erecho, foliis 
linearibus ; injerioribus quaternis, fioribus in fum- 
maate confertis. Cavan. Plant. Icon. vol. 1 p 20 
K 33- -

La plante que limmallons décrire a été donnée 
par M. l ’abbé Cavanilles pour le bipukctatum de 
Linné. Mais nous croyons jque c’eff une efpèce 
differente. Les principaux câra&ères du bipunc- 
tatuni, d après Linné , iont d'avoir les tmes ra
meufes , les fleurs petites &  de couleur"jaune. 
Aucun de fes caractères ne fe trouve dans la 
plante de M. Cavanilles.
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“ T ige(dun d em i-p ied , prefque anguleufe. 
» Kameaux cylindriques, très-nombreux. Feuilles 

meaires, longues, prefque charnues , planes 
03 en demis  ̂ arrondies en deffous. Les pédicules 
“ onf feta.ces. Fleurs en grappes, calices glabres 

CJncl Vivifions égales , aiguës , membraneufes 
ur Leur bord. Les corolles font jaunes avec un 

» palais roufsatre &  glabre. L ’éperon efl lon g, 
n aigu &  jaune. >.

^ipunCtué ; Antirrhinum bipunc- 
iiif™' •/ ’ -̂nt'irrbbnurn foliis iinearibus glabris : 
J in ° r ,  us quaternis , caule creiïo paniculato , ûo- 
rtf us fptcato-capitatis. L. J

Linaria luteaparva annua. Bauh. Hift. ?, p. 4C7. 
f-^nriapurnila f° llis carnof s  , fi 0fieu lis minimis , 
/■  fournef. 170. Antirrhinum creÜum, foliis 
Mnnf US ! rnis verf i C£/éntis , pauciflorum. Sauv. 
tib'is '"fl 1 •/' _n££rr̂ 'inum foliis lanceolato-lirtea- 
c Z f  r ° ribus infummitate caulis confertis parvis.

2  ; StIn:P ' i -  P- “ j .  Fl. fr. c. p. 
botanique. Tome 1F . V ^

Les racines de cette efpèce font blanchâtres 
&  fibreufés. Elles donnent naiflance à plufîëurs 
tiges, glauques, cylindriques, effilées, &  qui 
ne s’élèvent qu’à la hauteur de trois à quatre 
pouces. Les feuilles également glauques , font 
feffiles , linéaires ( ovales - obîongues , Cav. ) 
difpofées dans la moitié inférieure en verticilies 
placés avec ordre &  à une certaine diftance. On 
en voit enfuite quelques-unes qui font alternes. 
Le refte de la tige efl nud , excepté à fon fommerj 
qui efl terminé par de belles fleurs améthyftes , de 
grandeur moyenne , avec un éperon long, pointu 
&  de la même couleur. Leur orifice efl jaunâtre 
&  ponêfué. Les divifions du calice font velues, 
&  elles recouvrent prefque la capfule , qui efl 
globuleufe. Cette plante croît en Efpagne \ v. f  
in herb. D. de Juif, exemp. mhT. à D. Cavan.)

18. M uflier  à petites têtes; Antirrhinum, 
capitellatum. Antirrhinum caulibus fimplicibus, foliis 
imis verticillatis , fioribus fibcapitatis, corolla im- 
punclata.



Anîirrhinum glaucum. Cav. Plant. Icon. V. I , 
p. 20 , f. 33.

M. Cavaniiles décrit cette efpèce pour le 
glaucum de Linné j mais il fuffit de comparer la 
figure qu'il en donne avec la defcription de l'il- 
luftre botanifte fuédois , pour reconnoître que 
les deux plantes font différentes. Nous ferions 
plutôt portés à croire que la plante de M. Cava
niiles eft une variété de fon bipunclatum. Il con
vient lui-même dans fa defcription d.es rapports 
qu'elles ont enfembie ; voici les principales  ̂diffé-., 
rences que nous avons obfervées fur les échan
tillons fecs envoyés à M. de Juflîeu par M. Ca
vaniiles. Les fleurs ,  dans celles que nous dé-, 
crivons, font rapprochées en tête à l'extrémité 
des tiges. Lorfqu'elles commencent à fe déve
lopper, elles font très-petites &  entièrement 
bleuâtres, ( ce qui n'eft point exprimé dans la 
figure de M. Cavaniiles ) &  lorfquelles font en
tièrement formées, les corolles font plus grandes, 
de couleur jaunâtre , fans aucun point, avec 
un palais fafrané &  un éperon fubulé d'un violet 
extrêmement foible. Cette diverfité de nuances ne 
feroit-eîle pas un effet qu'on pourroit attribuer 
aux progrès de la végétation ou à quelqu'autre 
accident ? Du refte , ces deux plantes s’élèvent 
à la même hauteur ( tout au plus un demi-pied) ; 
leurs racines , également fibreufes, portent plu- 
fieurs tiges chargées de feuilles , dont la pofi- 
tion &  la forme font les mêmes. Ces tiges, 
dans les deux individus, font Amples , glauques, 
parfemées de poils glanduleux , fur-tout à leur 
extrémité &  fur les divifions du calice. On 
n'apperçoit aucune différence fenfible entre les 
capfules qui s'ouvrent de la même manière. Cette 
plante croît, en Efpagne. ( V '. f .  in lierb. D. de 
Juif, ex mif. à D. Cav. )

19. M u f l i e r  glauque; Antirrhinum glaucum. 
L. Antirrhlnum foliis quaternis fubulatis , caulibus 
ereciis. Amœn. Acad. 4. p. 277.

Linaria foliis confertis linearibus car.no.fis. Hall. 
Goet. 2. p. 306. Linaria maritima foliis fuccu- 
lentis. Buxb. Cent. 4. p. 23. t, 37?

Cette plante ne nous étant pas connue , nous 
allons copier la defcription qui fe trouve dans 
le volume cité des Amœnités académiques. Ra
cine annuelle. Tige s’élevant prefque à la hauteur 
d'un pied , droites, cylindriques, d'un vert 
glauque comme comme toute la plante. Feuilles 
fubulées, un peu planes en deffous , grades ,
( fucculenta ) droites , ouvertes , alternes au 
fommet de la tige &  des rameaux. Epi très-rare 
tk terminal. Divifions du calice ouvertes , à 
fommet réfléchi, de même que les braétées. 
Une de fes divifionseft deux fois plus longue que 
les autres. Corolles jaunes, prefque roufsâtres à
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leur orifice, glabres , lèvre inférieure écartée. 
Eperon long , aigu , marqués de ftries bleuâtres. 
La fleur reffemble à celle de la linaire des 
champs , mais fon calice eft glabre , &  les co
rolles font quatre fois plus grandes. Cette plant® 
croît en Efpagne. 0 .

2 0 .  M u f l i e r  trifte ; Antirrhinum tnJie.L. An- 
tirrhinum caulibus ramofis , gale a & palato fufc» 
rubentibus, labio dilution , calcaribus fubulatis.

Linaria triflis hifpanica. Dill. Elth. 201. t. 264. 
f. 199. Linaria hifpanica procumbens. Mart. Dec. 
35. f. 2. Mill. Dièb n. B. Sub linaria.

An linaria tenuifolia aruginei coloris ? Tour- 
nef. 1 7 0 .  An antirrhinum( aerugineum ) foliis in- 
ferioribus quaternis linearibus , fioribus racemofis , 
fupremo calycis foliolo cœteris duplo longiore i 
Gouan. Illuft. p. 38.

Le muflier que nous décrivons a un extérieur 
fombre, qui fait un contrafte fi frappant avec 
les autres efpèces de ce genre, fur-tout avec 
la linaire , que les premiers botaniftes qui l'ont 
découvert, lui ont donné le nom de tnfie, que 
Linné lui a confervé. Il fort de fa racine plu- 
fieurs tiges rameufes , cylindriques , _ glabres 
excepté vers leur fommet, longues environ d'un 
pied, &  prefque toujours tombantes. Les feuilles 
font linéaires, foiblement glauques ,_ternées ou 
difpofées en verticilles dans la moitié inférieure, 
alternes ou éparfes dans la fupérieure. Les fleurs 
font en grappes fur les tiges , &: rapprochées en 
tête avant leur développement. Ces fleurs font 
grandes &  prefque feffiies. On remarque fur leur 
lèvre i nférieure , de même que fur le palais une 
coureur d’un noir roufsâtre, moins prononcé fur 
la lèvre fupérieure. Des ftries nombreufes fetn- 
bient fillonner la corolle entière dont l'orifice 
eft légèrement v e lu , &  dont l'éperon eft long, 
fubulé, tantôt droit, tantôt légèrement falciforme. 
Les divifions du calice font ovales ( il y en a 
toujours une plus grande que les autres ) & he- 
riffées de poils , ainfi que les braéfées qui ont la 
même forme &  la même grandeur. Les capfules 
globuleufes s'ouvrent au fommet en plufieurs_ 
découpures, &  renferment des femences dont, 
le bord eft membraneux, d'après l'obfervatioti 
de Dillen. Linné remarque que la couleur de la 
corolle , qui reffemble ordinairement à celle du 
lotus jacob&us,  eft fujette à plufieurs variations. 
Cette plante croît aux environs de Gibraltar.
{ V . f )

Cette plante que M . Gouan a décrite fous le 
nom à'arrugineum , feroit^elle le trifie de L. ou 
une variété ? Nous avons obfervé que notre de * 
cription fe rapprochoit de celle qui a été donne® 
par le favant profeffeur de Montpellier t &
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îailîons à ceux - qui verront les deux plantes 
vivantes, le Coin de faire reffortir leurs carac
tères diftinêtifs.

21. M u f l i e r  marginé ; Antirrhhium margina- 
tum. Desf. Antirrhinum foliis glaucis lineari lan- 
ceulatis , imis verticillatis , fuperioribus fparfis , 

foribus capitatis in femine marginato. Desf. I er, 
Fafc. de la foc. d’hift. nat de Par.

Les deux taches violettes que l’on apperçoit 
fur le palais de la lèvre inférieure de ©s muflier , 
femblent le rapprocher du biponêtué 5 mais il en 
eft abfolument diflinél par fon port , &  fur-tout 
par la grandeur de fes fleurs. Ses tiges font 
tombantes j tortueufes , glabres 3 rameufes fur- 
tout vers leur fommet, &  longues de huit à dix 
pouces. Elles portent des feuilles feflïles 3 li
néaires - lancéolées , glauques 3 pointues à leur 
Commet, verticillées inférieurement &  alternes 
fur le refte de la tige. Les fleurs difpofées en 
un épi court 3 ferré, prefque rapprochées en 
tête, font grandes comme dans Lefpèce précé
dente , d’une belle couleur jaune , avec deux 
taches d’un violet foncé fur le palais , &  un 
eperon prefque droit 3 pointu &  beaucoup plus 
long que les corolles. Les fleurs font portées fur 
des pédoncules plus courts que les bradées qui 
naifient à leur bâfe. Les divifions du calice font 
linéaires, &  nous ont paru d’inégale grandeur. 
Les capfules qui ont une forme fpherique, ren
ferment des îemences membraneufes fur leurs 
bords. Cette efpèce croît en Barbarie , &  a été 
rapportée par M. Desfontaines. On la cultive au 
jardin des plantes. (  V. f . )

22. M u f l i e r  couché > Antirrkinum fupinum. 
L. Antirrhinum foliis fubquaternis linearibus 3 
cau.lt dijfufo , jloribus racemofis 3 calcari recio. L.

Linaria hifpanica. Cluf. hift. 1. p. 321. Linaria 
Vf-mila fupina lutea. Tournef. 170. Antirrhinum 
foliis fubquaternis linearibus , caule dijfufo , foribus 
Jubfpicatis 3 neclario recurvata. Roy. lugdb. 296. 
*-auv* Monfp. 48. Fl. fr. t. 2. p. 347.

Les tiges de cette efpèce naifient en afiez 
grand nombre fur les racines. Elles font diffufes, 
cylindriques , un peu couchées par leur bâfe fur 
a nirface de la terre , hautes de cinq à fîx pou- 

ces 3 d un vert glauque &  glabres 3 excepté vers 
eur fommet qui eft légèrement velu. Les feuilles 
eüiles 3 linéaires 3 un peu charnues &  placées à 

une c®rtaine diitance , forment des verticilleS , 
au-deffus defquels on en voit qui font fîmple- 
naent alternes. Les fleurs difpofées en épis la-, 
j  ies * terminent les tiges. Ellesfont d’une gran- 
eur moyenne, d’un jaune paie plus v if  fur le 

palais  ̂ &  munies chacune d’un éperon dro it, 
quelquefois un peu recourbé, aflèz long 8c ■
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pointu. Un léger duvet fernble couronner leur 
orifice &  tapiffer leur intérieur. Les pédoncules 
qui les foutiennent font courts &  hérifles de 
poils vifqueux qu’ on obferve également fur les 
divifions du calice, dont une efl: toujours plus 
grande que les autres ; on les obferve aufli fur 
<-s bradées qui font linéaires, &  un peu plus 

longues que les pédoncules. Les capfules ont une 
forme globuleufe, &  s’ouvrent à leur fommet 
en planeurs découpures. Cette plante croît fur 
les collines arides. 0 . (  K. f )

23. M u f l i e r  champêtre; Antirrhinum arvenfe. L . 
Antirrhinum foliis linearibus inferioribus quaternis 3 
calycibus pilofo vifcidis 3 foribus fpicatis , caulc 
erecto. L.

Linaria arvenfs c&rulea. Tournef. 170. Dill. 
Eltll.  ̂ 199. t. 163. f. 198. Antirrhinum foliis li
nearibus altérais recurvis , ramis caule brevioribus. 
Roy lugdb. 297. Pollich. pal. n. 3-93. Leers. 
Fierb. n. 490. Sabb. Hort. Rom. 3. t, c. FL fr. 
t. 2. p. 346.

/3. Linaria' pumila , folio lis carncfs , flofculis 
minirnis f  avis. Bauh. pin. 213.

y. Linaria quadrifolia lutea. Bauh. pin 213, 
Linaria tetraphylla lutea. Col. Ecphr. 1. p. 290* 
t. 300. f. 1. r

Les fleurs du Muflier des champs qui font 
les plus petites de celles de ce genre, contraftent 
beaucoup avec ces tiges, hautes environ d’un 
pied, droites , liffes , prefque Amples , &  por
tant des rameaux courts, le plus fouvent fté- 
riies. Les feuilles font étroites , linéaires , 
glabres &  difpofées inférieurement par verti- 
ciiies. Les fleurs dont la couleur efl: fujette à 
quelques variations, naifient en épis au fommet 
des tiges. On obferve des poils vifqueux fur 

, leur calice, de même que fur les bradées qui 
: font longues , linéaires &  réfléchies. Les corolles 

dont le tube efl un peu ventru à la bafe , ont 
le u lè v r e  fupérieure à deux divifions aiguës, 
&  l’inférieure à trois qui font obtufes. L ’épe
ron eft court &  légèrement arqué. Les cap
fules d’ une forme à -p e u -p r è s  ovale, renfer
ment des femences entourées d’ un bord mem
braneux. Cette plante croît en France , &  dans 
prefque toute l’Europe. 0 . ( K . fl.)

24. M u f l i e r  de chalep j Antirrhinum chale- 
penfe. L .  Antirrhinum caule eretto , calycibus pa-x 
tulis corollâ longioribus , calcare gracili elongato.

Linaria annua angufifolia , flofculis albis longis 
caudatis. Triumf. Obf. 87. t. 87. f. 2. Rai. hift. 
1884. Linaria chalepenfis minor ereùia , flore albo 
lineis violaceis. Moriff. hift. 2. p. 502. f. y. t. 3J. 
f. 9. Linaria flore albo. Riv. Mon. t. 80. f. 2. 
Antirrhinum foliis inferioribus quaternis, c&teris
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ahernis , floribus raçemofis , calycibus corollâ dupjo 
lotigioribus. Gouan. Illuft. 38. Roy. iugdb. 296. 
Mi 11. Didt. n. 12. fub linaria. Fl. fr. t. 2. p. 345. 
fub antirrhino albo.

Cette efpèce fe fait auffi remarquer, comme 
la précédente j par la petiteffe de les fleurs. Sa 
racine qui eft annuelle ne porte quelquefois qu’ une 
feule tige cylindrique légèrement glauque, haute 
d’un pied &  rameufe. Ses feuilles font linéaires- 
lancéolées 3 verticillées au nombre de quatre ou 
cinq dans la partie inférieure 3 alternes fur le 
refte de la tige 3 de même que fur les rameaux. 
Les fleurs qui naiffent aux extrémités font dif- 
pofées en longues grappes , de couleur blanche , 
à peine pédonculées , placées à une certaine 
diltance, prefque alternes 3 marquées de quelques 
lignes d’ un violet foible, petites avec un épéron 
extrêmement grêle , Couvent recourbé , &  deux 
fois auffi long que les corolles. Le calice eft divifé 
en folioles linéaires, écartées les unes des au
tres 3 8c beaucoup plus longues que les capfules 
dont la forme eft ronde , 8c dans lefquelles font 
contenues des femences anguleufes 8c prefque 
noires. Cette plante croît en Italie 8c dans les 
environs de Montpellier. 0 . ( Ff /. )

25. M u f l i e r  pelifférien ;  Antirrkinum peliffe- 
rianum. L. Antirrkinum foliis furculinis ovatis 
ternis 3 caulinis linearibus altérais , calcaribus flore 
longioribus,

Linaria c&rulea calcaribus longis. Bauh. hift. 3. 
p. 461. Linaria c&rulea minor. Lob. IÜuft. 103. 
Linaria anriua purpurea violacea 3 calcaribus longis 3 
foliis imis rotundioribuî. Tournef. 170. Barrel. 
Icon. 1162. Linaria foliis caulinis licnaribus fparfls3 
radïcalibus rotundis. Miil. Diél. n. 1 1. Antirrki
num foliis caulem linearibus 3 ad radicem ovatis 

f&pè ternis. Sauv. Monfp. 166. Sabb. Hort. Rom.
3. t. 4. Fl. fr. t. 2. p. 343.

La racine de cette plante qui eft fibreufe , 
porte pinfîeurs tiges dont les unes minces comme 
des cheveux , avortent 8c font garnies de feuilles 
ovales , ternées , quelquefois Amplement oppo- 
fées. ( Nous avons déjà parlé de cette efpèce de 
tiges en décrivant le muflier filiforme.' Nous 
femmes perfuadés qu’elles exiftent fur le plus 
grand nombre des efpèces de ce genre , 8c nous 
ne croyons pas qu’on puilfe les prendre pour des 
feuilles radicales. ) Celles dont le progrès de la 
végétation n’eft arrêté par aucun accident, s’é
lèvent à-peu-près à la hauteur d’un pied. Elles 
font droites , cylindriques , glabres dans leur 
moitié inférieure, un peu rameufes , garnies de 
feuilles alternes linéaires ou prefque linéaires, 
foiblement charnues , 8c placées à une certaine* 
diftance les unes des autres. Les fleurs portées 
fur des pédoncules d’environ trois ou quatre
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lignes, forment des épis lâches au Commet des 
tiges. Les divifions du calice font courtes 8c 
villeufes ainfi que les bradées. Les corolles 
teintes d’un bleu foible ont leurs deux lèvres 
un peu écartées , 8c fe terminent en un éperon 
droit très - long &  fubulé. Les capfules font 
ovales 8c s’ouvrenc par leur fommet. Cette plante 
croît en France 8c en Italie. 0 . ( V . f. ).

iG. M U F L I E R  effilé f  Antirrkinum virgatum. P. 
Antirrkinum foliis ovato-lanceolatis acumïnatis, 
corollis c&ruleis ,  galeâ gracili erecta , labio refiexo.

Antirrkinum foliis ovato - lanceolatis , [parfis , 
inferioribus ternis , saule fitnplicijjîmo. Poiret. F oy. 
vol. 2. p. 192. Lam. 111. t. 531. f. 4.

Cette efpèce de muflier eft remarquable 
par la forme finguliere de fes fleurs. Ses tiges 
s’élèvent jufqu’à un pied & demi de hauteur. 
Elles font droites, effilées , glabres, Amples, ou 
quelquefois un peu rameutes vers leur fommet. 
Elles portent des feuilles ovales ou ovales-lan- 
céolées , foiblement charnues, très-entières, 
marquées longitudinalement de trois nervures, 
droites, terminées par une petite pointe, ternées 
dans la partie inférieure , éparfes 8c alternes 
dans la fupérieure. Les fleurs naiffent aux extré
mités des tiges , où elles forment un long épi 
très - ferré. Elles font prefque feffiles, d’un 
bleu affez foncé , 8c remarquables par deux 
lignes jaunes fituées vers le fommet du tube, 
fous la lèvre inférieure. La lèvre fupérieure eft 
droite, allongée , à deux divifions étroites,poin
tues ; l’ inférieure eft fortement convexe , réflé
chie , avec un palais hériffe de poils. Les éperons 
font droits, grêles , 8c beaucoup plus longs que 
Iss corolles. On remarque à leur bâfe des bradlées 
linéaires &  refléchies. Les divifions du calice 
font étroites , ouvertes , 8c lurmontent de beau
coup les capfules qui ont une forme globuleufe. 
Cette plante croît en Barbarie dans les prés aux 
environs de 1a Calle , d’où elle a été rapportée 
par M. l’abbé Poiret. ( V. /. )

27. M u fliePv des rochers > Antirrhinum faxa- 
tile. L. Antirrhinum foliis lanceolato - linearibus 
[parfis villofis , inferioribus quaternis , caule decum- 
bente pilofo , floribus fpicatis. Amœn. 4. p. 277.

Linaria valentina faxatilis & perennis vülofla, 
fore luteo. Tournef. inft. 169. Linaria minor vif- 
cofa , flore luteo. Morif. Bief. 180. Linaria ma- 
ritima minima vifcofa , foliis hirfutis , floribus lu- 
tels. Id. hift. 2. p. 499.

Cette efpèce a des racines vivaces qui portent 
des tiges prefque (impies , très-velues, longues 
d’environ fix à huit pouces, 8c un peu courbées 
vers leur bâfe. Les feuilles font feffiles , prefque 
linéaires 3 terminées en points aiguë*, hériffées
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de poils vifqueux , verticillées inférieurement 
& éparfes fur le refie de la tige. Lès fleurs naiflent 
au fommet réunies en tête , ou difpofées en un 
épi court &  ferré. Elles font prefque feffdes , de 
grandeur moyenne, 8c de couleur jaune afî'ez 
forcée, avec un éperon droit &  pointu, il n'eft 
nas facile de diflînguer, fur les exemplaires fecs 
les points roufs âtres,r qui ,  d'après l'obfervation 
de Linné, doivent fe trouver fur leur palais &  
à leur orifice. Les poils répandus fur les tiges 
&  feuilles font fi nombreux &  fi ferrés fur les 
clivifions du calice &  fur les bradées , que Linné 
les a regardés comme laineux. Les capfulefc ont 
une forme ronde , 8c renferment des‘ femences 
noires &  comprimées. Cette efpèce croit en 
E {pagne. Tp. { V .  f )

2t>. M u f l i e r  vitqueux ; Antirrhinum vifcofum. 
L  Antirrhinum foliis furculinis quaternis lanceola- 
tis , caulims tineurious folitartis , calycims mar&i- 
nibus membranateis.

Antirrninum foliis caulinis linearibus alternis , 
radie a abus lanceo latis quaternis ,  calycibus vill&fs 
cauli approximatis. Amœa. Acad. 4. p. 319.

Le port de cette plante la rapproche beaucoup 
du muflier péliflérien. Elle ne s'en difiingue qm 
par fes corolles, qui font plus grandes &  d'une 
belle couleur jaune. Il fort de fa racine, quj 
eft tres-fibreufe , plufîeurs tiges dont les unes 
iteriles,diffufes , très-minces , garnies de feuilles 
lancéolées, tantôt difpofées en verticilles, tantôt 
Amplement oppofées, ne s'élèvent qu'à trois ou 
quatre pouces de hauteur. Celles qui parviennent 
a leur entier accroiffement font droites , cylin
driques , prefque fimples , légèrement velues 
dans îeur partie fupérieure, &  hautes d'un pied.
, y remarque quelques feuilles linéaires , &  
ecartees les unes des autres. Les fleurs occupent 
une grande partie de l'extrémité des tiges, où 
elles forment de longues grappes. Elles font 
preique alternes, portées fur des pédoncules de 
cinq a fix lignes , ayant un calice à folioles lan
céolées &  membraneufes fur leurs bords. Les 
corolles, grandes à-peu-près comme celles de 
w Imaire, ont les deux lobes de la lèvre fu 
peneure droits 8c arrondis , avec un éperon 
£ /  J» même longueur. E lle/font 
r .,!* j  d une bellie couleur jaune doré. Les cap- 
ffimm U°e f orn?e gi°buleufe s’ouvrent à leur 
fommet, & les divifîons du calice les recouvrent

S e .  © “ ( T ? )  Ce"e Pknte CI0Ît “

Sm ^My FLIE,R retfou é̂ 3 Antirrhinum reticulatum.

t t T ^  ^  ram°f° eréBo> corolli>
culato P lon8l°nbus j palato pulcherrh 'rrtme reti-

dntirrhinum fo liis  linearibus canaliculatis fparfs ;

] furculorum radicalium fub . 
pedunculis brà#eis\ brevicqbus. Ônmrii. k o n . m 
rar. Eafc. 1. r "

I Les couleurs vives 8c tranchantes dont les 
coroiies de ce muflier font t intes, le font re
garder avec raifon comme une des plus b-]les 
efpeces de ce genre. Il fort de fa racine q..:i efl 
-uieiiîe plufieuis tiges, dont les unes chargées 

de feuilles verticillées cinq ou fix enfemble 
avortent, &  ne s élevent qu'à trois ou quatre 
pouces de hauteur. Celles qui parviennent à leur 
entier accroiffement, font glauques , cyiindri- 
ques , glabres, excepté^ leur fommet, rameufes 
de mutes pour le moins de trois pieds. Files 
portent des feuilles feffiles, linéaires , éparfes 
glauques 8c canaliculées. Les fleurs difpofées en 
longs épis fur les tiges comme fur les rameaux, 
.ont de grandeur moyenne , droites, nombreu- 
~es , prefque alternes , &  foutenues fur des pé
doncules un peu plus courts que les bradées. 
Les divifîons du calice font étroites, velues 3c 
n'ont guères que le tiers de la longueur des 
corolles. Il n eft pas aife de defigner avec préci- 
iion les nuances dont elles fe teignent fuccefti- 
vement. En général lorfqu'elles font bien dé
veloppées , la lèvre fupérieure eft droite ,  di- 
vifée profondément en deux laciniures , &  d’une 
belle couleur pourpre , ainfî que les trois divi- 
fions de la lèvre inférieure , dont l’orifice eft 
parfemé de quelques poils. Le tube allez renflé 
nous a paru d'une belle couleur jaune, beaucoup 
plus vive fur le palais. On remarque fur tome 
la corolle des ftries ou lignes, qui font plus 
nombreufes 8c croifées avec plus de régularité 
fur le palais, où elles imitent affez bien les 
maiües d'un réfeau. Les capfules font petites &  
entièrement recouvertes par les divifîons du ca
lice. Cette belle plante croît en Barbarie , d'où 
elle a été rapportée par M. Desfontaines. ( V. f .}

3 0 .  M u f l i e r  multicaule ;  Antirrhinum. multi- 
caulc3 L. Antirrhinum foliis qu'mis linearibus ear- 
nofis , fioribus capitads. L.

Linaria feula multicaulis ,  molli finis folio, Bac 
fie. 38. t. 19. f. 1.

Quoiqu'il forte de la racine de quelques 
mufliers^plufîeurs tiges, il n'en eft cependant 
aucun où elles foient en auflî grand nombre que 
dans la plante que nous décrivons. Ces tiges font 
filiformes, foibles , pliantes , rameufes dans la 
partie fupérieure, 8c glabres à l'œ il nu ; tuais II 
on les examine à la loupe ,  elles paroiffent par- 
femées de poils vifqueux , principalement fur les 
divifîons du calice 8c fur les bradées. Les feuille# 
font linéaires, étroites , obtules , un peu char
nues , alternes , excepte dans la moitié inférieur© 
de la tige ,  où elles font verticillées. Les fleurs
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prefque feffiles , naiiîënt au fommet des tiges &  
des rameaux , quelquefois folitaires , quelquefois 
rapprochées en tête au nombre de deux ou trois. 
On remarque un léger duvet à leur orifice. 
Comparées" à celles de la linaire , elles n'ont 
qu'un tiers de fa grandeur. La couleur de ces 
fleurs j félon Bocconi , eft jaune ; mais dans les 
échantillons que nous avons fous les yeux , 
l'éperon eft nuancé d'une faible teinte de violet, 
&: le palais eft d’un jaune v i f ,  fafrané. Les cap- 
fules font globuleufes &  s'ouvrent à leur fommet 
en plufieurs découpures. Cette plante croît en 
Sicile &  dans le Levant. 0 . ( V. f  )

31. M u flier  des Alpes; Antirrhinum Alpinum. 
L. Antirrhinum caule procumbente , foliis verti cil- 
lads , coroliis c&ruleis , ricdu aureo.

Lïnaria quadtifolia fupina. Tournef. 171. An
tirrhinum racemis terminalibus , foliis vtrdcillads , 
caule dijfufo. Stop. Carn. ed. 1. p. 47E  n* 1 • 
€rd. 2. n. 767. Antirrhinum caule procumbente, 
radier fpicato , foliis verdcillads. Hall. Helv. 
h . 338. Crantz. Aurt. p. 306. Jacq. Aurt. t .  38. 
Fl. fr. t. 2. p. 344.

L'éclat des fleurs du muflier des Alpes, le fait 
ranger parmi les plus belles efpèces de ce genre. 
La longueur de fes tiges varie depuis quatre juf- 
qu'à huit pouces. Elles font menues, glabres, 
diffufes,  rameufes , fouvent contournées , &  
prefque couchées fur la furface de la terre. Les 
feuilles qui forment des verticilles , tantôt dif- 
tans, tantôt rapprochés , font ovales ou ellip
tiques , quelquefois lancéolées, glauques &  un 
peu charnues. Les fleurs, moitié moins grandes 
que celles de la linaire ,  forment au fommet des 
tiges, des épis courts, ferrés, ou plutôt pa- 
roiiïent rapprochées en tète. Elles fe font re
marquer par une belle couleur bleue fiiïonnée 
de ftries ou de lignes droites , quelquefois croi- 
fées régulièrement. La lèvre fupérieure eft di- 
vifée afl’ez profondément en deux découpures 
droites, &  l'inférieure en tro is, égales &  arron
dies. Leur palais eft d'un jaune v i f ,  doré , &  
l'on remarque à leur orifice un duvet qui paroît 
fe prolonger dans l'intérieur de la corolle. L'é
peron eft droit, félon Linné , &  recourbé , félon 
Haller ; mais fur les échantillons que nous avons 
obfervés , il nous a paru affeéler indifféremment 
ces deux formes ; ce q u i, pour le dire en paf- 
fan t, prouve le peu de valeur qu'on doit attri
buer à ce caractère. Les pédoncules, ont trois 
ou qutre lignes de longueur* fte une des dlvi- 
fîons du calice eft un peu plus grande que les 
autres. Les femences, d'après Haller, font planes 
&  membraneufes fur leurs bords. Cette plante 
croît dans la Suilfe , l'Autriche , les Pyrénées, 

©

m u f

3 ? .  M u f l i e r  jaune > Antirrhinum fiavum Poireï, 
Antirrhinum foliis inferioribus ternis Jubovatis, 
fuperioribus fparfis linearibus , floribus intense flavis. 
Foirer. V oy. vol. 2. p. 191.

Cette jolie efpèce de muflier frappe agréa
blement ia vue par l'éclat de fes fleurs d'un jaune 
doré , fans aucun autre mélange de couleur. Ses 
tiges font n.ombreuffs , très-fimples , foibles et 
pliantes, prefque cylindriques, glabres & longues 
environ de quatre à fix pouces. Les feuilles font 
Effiles, foiblement charnues &  placées à une cer
taine diftance. Leur forme &  leur pofition varient 
félon les parties de la tige quelles occupent. Dans 
la partie inférieure elles font ternées, ovales- 
arrondies & légèrement pointues à leur fommet; 
dans la partie fupérieure elles font alternes, plus 
allongées, plus étroites &  prefque linéaires. Les 
fleurs naiffent au fommet des tiges, rapprochées 
en tête au nombre de deux ou trois Elles font 
prefque feffiles, de grandeur moyenne, d'une 
belle couleur jaune doré , plus foncée fur le 
palais , qui eft parfemé de poils nombreux de 
même que l'orifice. On apperçoit quelques ftries 
fur la lèvre fupérieure qui eft étroite , redreffée, 
à deux divifions courtes, comme échancrée au 
fommet, tandis que l'inférieure eft très-convexe 
&  réfléchie. L'éperon dro it, pointu, eft de la 
longueur des corolles. Les divifions du calice font 
étroites , linéaires, &  il en eft une qui paroît 
puis grande que les autres. Cette plante croît 
en Barbarie dans les endroits ombragés & hu
mides, d'où elle a été rapportée par M. l'abbé 
Loiret. { V . f  in Herb. D. Delam. )

33. M u f l i e r  cornu ; Antirrhinum bicorne. L. 
Antirrhinum. caule eredlo , foliis ok Ion fis dénia- 
t is , capfula comprejfa corniculata , /obis divan* 
catis.

Antirrhinum foliis copia fis oblonfs dentatis, cap- 
fulà corniculata , refiexa. Burm. Afr. 211. t. 75 • F* 3• 
Antirrhinum foliis oppofnis ovato-oblongis ferratis, 
caule ereblo , floribus racemojis , capfulis bicornibus. 
Amœn. Acad. 6. p. 88.

Le muflier cornu a des caractères fi trarichans 
&  qui lui font tellement propres, qu'il eft très- 
aifé à diftinguer de toutes les efpèces de ce 
genre. Il s'élève, félon Burman , environ a la 
hauteur de deux pieds. Ses tiges font droites, 
tétragones, rameufes, liftes excepté vers le foni- 
m et, où l'on découvre quelques poils blanchâtres. 
Elles portent des feuilles feffiles, dentées ôvales* 
oblongues dans la moitié inférieure ou e es 
forment des verticilles ; lancéolées &  pppoiees 
dans la partie fupérieure. Les fleurs naifEnt e 
épis longs &  lâches fur les tiges &  fur les ra
meaux , portées fur des pédoncules d un P°“ . 
de long, au bas deiquels on remarque une braa



courte. Elles font alternes ,  moins grandes que 
celles de la linaire , de couleur tirant fur le 
jaune [ bleuâtres félon Linné ,  ayant un palais 
jaune] avec un éperon un peu plus court que 
la corolle. Les capfules font comprimées , &  
s’ouvrent à leur fommet en deux valves ou lobes 
réfléchis qui ont fait donner à cette efpèce le 
nom de bicorne. Elles renferment plufieurs fe 
mences q u i, d’après le rapport de Barman , font 
planes, prefque rondes , comprimées &  membra- 
neufes fur leurs bords. Cette plante croît au 
cap de Bonne-Efpérance T>. ( V.  f, in herb. D. 
DeJam. )

54. M u f l i e r  longues cornes ; Antirrhinum 
longicorne. Thumb. Anùrrhinum caule angvlofo , 
foins dentatis , capfulâ cylindraceâ, corniculatâ , 
lobis erectis.

M U F
r nnaria Jiifpanica , nummularU folio ville fo 

four nef. inlt. 169. Anùrrhinum faxatile minus * 
origani folio vifeofo 6> vil/ofo ,  flore albo amplo. 
Barrel. Icon. 597. t

• CeTt.te/,P!anite eft très-velue dans toutes fe s par
ties. Il fore de fa racine plufieurs tiges Amples ,  
longues environ d’un demi - pied , foibles &  
priantes, garnies de feuilles ovales, feffiles 
oppofees, vnleufes &  placées à tfne certaine 
diltance les unes des autres. Les fleurs naiffent in
différemment fur les tiges, de même qu’à leur 
fommet. Elles font de couleur blanche , affez 
grandes, terminées par un éperon de la même 
ongueur, &  recourbé. Les pédoncules qui les 
outiennent ont près d’un demi-pouce de long , 

&  _ les divifions de leur calice font ovales 8c 
pointues. Cette plante croît en Efpagne Tjp.

M U T 3 {p

Le muflier à longues cornes a beaucoup de 
rapport avec l ’efpèce précédente. Il a été en
voyé par Thumberg à M. de Juflîeu. Nous avons 
trouvé cette plante dans l’herbier de cet illuftre 
naturalise, qui éprouve autant de jouilfance en 
communiquant les riches &  abondantes produc
tions de la nature, qu’iî pofsède , que d’autres 
parodient en goûter a les contempler feuls. Mai- 
heureufement l ’échantillon n’étoit pas en très- 
bon état, mais les caractères que nous y  avons 
remarqués, permettent d’en donner une def- 
cnption. N

La tige nous a paru fo ib le, pliante., angu- 
leufe, longue de fix à huit pouces, portant des 
ieuilJes oppofées, ovales-oblongues, dentées &  
tellement amincies dans leur partie inférieure, 
qu on les croiroit pétiolées. Les pédoncules ont 
au moins deux pouces de longueur. Iis fou- 
nennent des fleurs folitaires, d’un violet foncé 
, de grandeur moyenne, avec un éperon à peine 

Plus long que la corolle. Les diviflons du calice 
lont égalés, cavales &  terminées en pointe. Elles 
recouvrera environ la moitié de la capfule qui 
e cylindrique , longue de quatre lignes, di- 
viiee tres-profondément en deux lobes ou valves 
mîtes, à fommet^un peu réfléchi, comme écrafé.

/ ^ t6/' ■ an,te c r o i t  a u  c a P  de Bonne-Efpérance.
( "•/. m herb. D. de Juif. )

La capfule qui ,  dans cette efpèce de même 
qii- ans le bicorne, eft très-différente de celle 

es autres mufliers, n’indiqueroit-elle pas qu’011 
pouitot en faire un genre nouveau? &  ce genre,
L T a  . f°Pdé à tablir, feroit-il fuffifamment 

itinct des hemimeris ?

J / \ MüFL™  velu 5 Anùrrhinum villofum. L 
Ca,.r! 1,1 f m f°[^s omnibus oppofitis ovatis villofis 

1 xs fmpheibusj oppofitis lateralibus, L.

3 6 .  M u f l i e r  r é f l é c h i ;  A n ù r r h in u m  r e f le x u m . L .  

A n t ir r h in u m  c a u le  p r o c u m b e n te  ,  f o l i i s  o v a t i s  ,  p e -  

d u n e u h s  a b fo lu tâ  f lo r e f c e n ù â  d u p lo - lo n g io r ib u s . re~ 
j i e x i s .

Linaria puftlla procumbcns laùfolia, florepallido , 
rida luteo. Rai. hilt. 7 JJ. Antirrhinum procumbcns 
ramojum , foliis alternis ovatis acuminaùs integer- 
rimis , floribus cordaùs axillaribus. Ailion. C o rf 
2.0j .  f. I.

Il fort de la racine de cette plante , qui eft 
extrêmement Abreufe, plufieurs tiges longues 
environ de fix pouces, foibles , pliantes , Ali- 
f01 mes, cylindriques ou prefque cylindriques , 
glabres &  un peu rameufes. Elles font garnies 
de feuilles ovales , entières , diftantes, prefque 
feffiles , ^alternes , excepté dans la partie infé
rieure ou elles font ternées , quelquefois Am
plement oppofées. On voit paroître aux aiffelles 
de ces feuilles, des pédoncules folitaires , uni- 
flores, longs à-peu-près^ d’un pouce, &  portant 
des fleurs d un violet foible ,  marquées de deux 
points jaunâtres fur le palais, avec un éperon 
droit &  fubuié. La lèvre fupérieure eft droite, 
profondément biflde ; l’ inférieure eft à trois di
viflons ou lobes légèrement échancrés. Lorfque 
le fruit _ eft formé , les pédoncules s'allongent

paroifîefit plier fous le poids de la capfule, 
qui eft ronde &  recouverte par les folioles du 
calice. Cette plante croît en Barbarie <A. ( F ./ . )

3 7 .  M u f l i e r  feuilles d’ origan ;  Antirrhinum on-  
ganifolium. L. Antirrhinum foliis ovatis oppofitis 3 
corollis fubcampanulatis pallide vio lacets, calcart 
brevi.

Linaria flaxatilis ferpilli folio. Tournef. 
Orontium faxatile thymi folio , fore rubello. Barr. 
Icon. 1 3 1 3 *  Antirrhinum foliis oppofitis lanceolatis , 

floribus laxe racemofis. Roy. Lugdb. 297. Flor. fr.
t. 2 ,  p. 34?..
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Les feuilles du muflier à feuilles d’ origan font 

drues, comme ligneui.es , hautes de quatre à 
cinq pouces , grêles , cylindriques , rameufes 
ik velues dans toutes leurs parties. Les feuilles 
dont la forme elt fu jetteà  quelques variations, 
font le plus fou vent ovales , mais tellement 
amincies vers leur bâfe , qu’ on les croiroit por
tées fur un pétiole. Elles font légèrement velues 
en leurs bords, prefque toujours oppofées , quel
quefois néanmoins alternes à l’extrémité des 
tiges &  des rameaux j elles ont allez de reffem- 
blance avec celles de l’origan ou du ferpoîet. Les 
fleurs portées iur des pédoncules de trois à quatre 
lignes j &(difpcfées alternativement , forment 
des grappes fort lâches. Elles font d’ un violet 
pâle j &  on remarque fur leur furface des poils 
courts &  blancs. Leur tube eft étroit , fort 
allongé j ce qui les rend prefque campaniformes. 
Les deux lèvres font, peu écartées 5 la fupérieure 
eft tronquée j bifide*" l’inférieure eft à trois lobes, 
&  paroît deftituée de palais. L’éperon a tout au 
plus un quart de la longueur de la corolle. La 
càpfuie nous a paru globuleufe , très-velue, ainfi 
que les divifions du calice, qui la recouvrent 
entièrement. Cette plante croît dans les Pyré
nées e .  ( r. f .  )

Linné obferve que cette efpèce fe diftïngue de 
la fuivante, par les tiges iigneufes &  fes fleurs 
deux fois plus grandes..

38. Muflier  nain.} Ântirrhlnunï minus. L. Antir-
rhinum caule ramcfjfmo viilofo foliis inferioribus 
oppefitis , f l or i l  us fohtariis 3 calcare brevi.

Linaria pum.Ha vulgatior arvenfs, Tournef. 169. 
Linaria arvenjis minima. Riv. Mon. t. 85. Antirrhi- 
num fioribuï folitariis ; foliis fubiinearibus altérais 
obtufis. Scop. Carn. ed. 1. p-479- n. 3. ed. 2. n. 769. 
Antirrhinum vijcidum , foliis inferioribus conju- 
gatis , ellipticis , obtufis, calcare dimidii jioris 
longitudine. Hall. Helv. n. 33)"* Amirrhinum foliis 
V le ri f  que altérais lanctolaùs obtufis , caule ramo- 
fijfimo diffufo. Hort. Cliff. 324. Mill. Di<ft. n. 1. 
Crantz. Auft. p. 309. Nec'k. Gallob. p. 268' 
Poilich. Pal. ^92. Fl. Dan. t. J02. Fl. fr. t. 2* 
p. 341.

Ce muflier eft une des efpèces les plus com
munes de ce genre. Ses tiges , hautes de quatre 
à fix pouces , font un peu anguleufes , prefque 
droites, très-rameufes &  hérilfees de poils courts 
&  légèrement yifqueux. Les feuilles oppofées 
dans la partie inférieure, &  alternes dans la 
fupérieure , font foiblement charnues, villeufes, 
lancéolées , obtufes 8e quelquefois un peu ellipti
ques. Les fleurs viennent aux aiffelles des feuilles 
fur les rameaux comme fur les tiges 5 elles font 
pedonculéês, petites, foütaires &  prefque al
ternes.- Le tube 6z la lèvre fupérieure font d’un

violet foible , &  l’inférieure efl: de couleur blan
châtre de même que le palais. On remarque des-, 
poils orangés far l'orifice, &  l ’éperon égale en 
longciir la moitié de la corolle. La capfule eft 
ovale &  recouverte par les divifions du calice, 
qui font très-velues. Selon Goertner, elle s’ouvre 
au fommet par deux trous , &  renferme des fe- 
mences prefque globuleufes, liilonriées profon
dément dans leur longueur. Cette plante croît 
en Europe dans les lieux fecs &  fablonneux , 
dans les champs cultivés, &  même parmi les 
décombres fv). ( V. f . )

* * *  Feuilles alternes.

39’ M üflIer pyramidal; Antirrhinum pyrami
dale. Antirrhinum foliis lanceolatis longijfimis fub- 
amplexicaulibus , foribus pyramidatis.

Linaria orient ali s lilii perfici folio , forum fpice. 
denfiffima & pyramidata. Tournef. Cor. p. 9.

Le muflier pyramidal eft une des plus belles 
efpeces de ce genre. Ses tiges font cylindriques, 
très - glabres , rameufes vers leur fommet, & 
doivent s’élever à plufieurs pieds de hauteur , 
autant que nous pouvons le conjecturer d’après 
l ’échantillon qui eit fous nos yeux. Ses feuilles 
font prefque amplexicauîes, alternes , lancéo
lées , quelques - unes cordiformes à leur bâfe, 
longues de près de quatre pouces , glabres 8c 
marquées de plufieurs nervures longitudinales. 
Les fleurs naiffent aux extrémités des tiges & 
des rameaux en longs épis ou pyramides qui 
forment par leur enfemble une fuperbe panicuie. 
Ces fleurs font grandes , de couleur jaune. Elles 
<mt leur tube très-renflé &  un éperon court U 
légèrement arqué. Les divifions du calice font 
ovales, velues", &: il en eft deux qui ne font 
pas auffi longues que les autres. Cette plante 
croît en Arménie. ( Ex adumbratione Aubriet, 
&  in herb. D. de Juif. )

40. M u flier  dalmatien ; Antirrhinum dalm- 
ticum. L. Antirrhinum caule fujfruticofo , foliis 
lanceolatis fparfis fub-amplexicaulibus, bradas calice 
longioribus.

Linaria maxima folio lauri. Bauh. hift. 3. p- 45  ̂
Buxb. Cent. ï. p. 95. t. 24. Moriff. Hift. 2.. p* 
p. 498. f 5. r. 12. f. I. Linaria latifolia dalmaiica. 
magno fore. Tournef. inft. i 09, Linaria amena, 

fore luteo maximo. Tournef. Cor. p. 9* înarui 
foliis lanceolatis altérais, caule fujfruticofo. Mil!. 
DiCt. n. 13. Antirrhinum foliis altérais cordaùs 
amplexicaulibus. Pall. it. 3. p. /9O.

Les tiges du muflier de Ddmatie font prefque 
iigneufes, cylindriques, hautes quelquefois de 
plus de deux pieds félon Bauhin , 8c rameufes*
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Elles font couvertes de feuilles éparfes, prefque 
amplexicaules, lancéolées, amincies à leurs deux 
extrémités, marquées de plufieurs nervures lon
gitudinales & longues de plus d'un pouce, ex
cepté à la lommité des tiges & des rameaux , 
ou elles font prefque toujours plus petites. Les 
fleurs ne forment point de longs épis , ferrés 
comme dans i'efpèce précédente. Elles font 
grandes comme celles de Y Antirrhinum majus , 
& d'une belle couleur jaune. Leur lèvre fupé- 
rieure eft en voûte , le tube ventru ; & l'éperon 
auffi long que la corolle , un peu renflé à fon 
origine , diminue infenfîblement , & fe termine 
en pointe déliée. On remarque à la bâfe de 
chaque pédoncule qui foutient les fleurs , des 
feuilles ou braélees ovales de cinq à fix lignes 
de long & pointues à leur fommet. Les divi
sons du cau'ce font ovales & courtes , eu égard 
a la grandeur des corolles. Cette plante croît 
en Crète & en Arménie. ( V . v. in herb. D. 
de Juif. )

Cette efpèce fe diftingue de la précédente par 
fes tiges prefque ligneufes , fes feuilles plus 
courtes, & fur-tout par la pofîtion des fleurs 
©£ la longueur des éperons.

Nous avons réuni linaria latifolia dalmatica 
ma g no flore , avec linaria armena flore luteo maximo,

apres les obfervations de Buxbaume qui nous 
paroment fondées. Nous remarquerons que dans 
la figure de cet auteur , les feuilles font plus 
larges les divifions du calice plus longues que 
dans 1 exemple de M. de Juffieu. Les éperons 
des corolles nous ont paru aufiî trop recourbés 
dans la figure de Morilfon.

4*’ Muflier herifle; Antirrhinum hirtum. L. 
Antirrhinum caule villoflo , fo liis inferioribus oppo- 
Jttis, fuperioribus altérais ,  floribus amplis , fejfi-

Antirrhinum fo liis  hirtis 3 radicalibus quaternis 
ovatis , cauhnis lanceolatis ‘altérais . floribus fpi- 
<atis. Gouan. iilufl. 38.

SrS,110- ^ 1 /  ait plufieurs mufliers aufli velt 
ne ri lies de poils dans toutes leurs parties 

que la plante dont nous donnons la defeription 
eue elt cependant très-facile à reconnoitre par h 
caractèresi qui lui font propres & qui la for 

ement difttnguer. Il s'élève de fa racine quelqut 
nges droites, fimples on prefque Amples , haute 
d un pied J & portant des feuilles felfiles , ovale 
l  Ceo e?s j obtufes, hérilfées de poils principe 

S ? 1 fur ]f urs °̂rds ; oppofees dans la moiri 
infe reure où elles ont plus d'un pouce de lor
oai-fil V 'e™eS ^  un Peu P̂ US Petites dans J 
L,- uPeneure. Les fleurs difpofées en long 
P > au sommet defquels elles font très-rat 

botanique. Tome i r ,  1

1 prochees, terminent les tiges. Ces fleurs font 
grandes comme celles de la linaire , feffiles , 
Itriées, d'une couleur jaune plus vive fur le 
palais. L'éperon droit &  pointu eft auffi long 
que la corolle dont 1 orifice eft parfemé de poils , 
f  dont la levre fupérieure 3 allez écartée de l'in- 
jerreure , eft remarquable par deux grandes divi- 
nons droites &c arrondies. Les divifions du calice 
font ovales. Il en eft quatre parfaitement égales ; 
la cinquième a le double de longueur &  de lar
geur des autres. Les capfules s'ouvrent à leur 
fommet &  ont une forme prefque ronde. Cette 
plante croît en Efpagne ( v ) .  L'exemplaire qui a 
lèrvi a notre defeription fut cueilli par M. Ant. 
de Juffieu. ( Ex adumbratioae Aubriet , & in herb 
D . de Jujfl. )

Nous avons, d’après l’exemple de Linné , laifte 
cette plante dans la feétion des feuilles alternes , 
a caufe de fes rapports avec Je dalmaticum &  
le linaria ; cependant après avoir établi une 
feéhon de feuilles oppofées, peut être aurions- 
nous du l'y tranfporter.

42. M u f l i e r  de Portugal ; Antirrhinum lufl- 
tanicum. Anthirrinum foliis fparfls ovatis , floribus 
pedunculatis 3 calcare recurvo.

Linaria marinaflorepulchro, caulefoliofo. Griller 
Virid. Lufïtan. 1 *

Les tiges de cette efpèce font glabres, prefque 
fimples,foiblement anguleufes, 8c doivent s'élever 
a-peu-pres a la hauteur d un pied, autant que 
nous pouvons en juger d'après l'exemplaire qui 
eft fous nos yeux. Cet échantillon eft couvert 
de feuilles éparfes , feffiles, ovales, un peu char
nues, longues de fix lignes 8c- traverfées par 
une nervure peu Taillante. Les fleurs nailEnt au 
fommet des tiges. Elles font de couleur jaune , 
affez grandes, marquées de plufieurs lignes ou 
fines longitudinales, 8c portées fur des pédon
cules de fix à huit lignes. Leur éperon eft court &  
un peu arqué. Les divifions du calice , dont une 
plus grande que les autres , font ovales. Elles 
ne recouvrent pas entièrement les capfules qui 
ont une forme globuleufe 8c qui s'ouvrent au 
fommet en plufieurs découpures. Cette plante 
croît en Portugal. ( V. fl. in Herb. D. de Juif. )

45-M uflier feuilles de genêt; Antirrhinumge- 
niflifolium. L. Antirrhinum foliis lanceolatis acu- 
minatis ,  panicula virgata flexuofa. L.

Linaria pannonica. I. Cluf. hift. 1. p. 32I. 
Linaria flore pallido , ritlu aureo. Tournef. 170* 
Linaria genift&folio glauco , flore luteo. Herm. Par. 
app. 9. Dili. Eith. 101. Rai. fuppl. 391. Antir
rhinum corullarurn labié fuperiore maxillâ defl tuto , 
panicula virgata fltxuoja Crantz. Auft. p, 307. 
Antirrhinum fo liis  linea/ibus adfcend'entibus, floribus.
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Jpicatis , cov.fertis } cale are flore longiori. Hall. 
Hely. n. 3 37. De la Chenal, in sd .H elv . 8. p. 242. 
Mill. Dift. n. 14 3fub linaria. Gmel.it. 2. p. 196’. 
Jacq. Auft. t. 244. Fl. fr. t. 2. p. 341. flub Antir- 
rhino pallidifloro.

Il fort de la racine du muflier à feuilles de 
genêt des tiges cylindriques , droites , glabres , 
légèrement glauques , hautes de deux pieds &  
chargées de rameaux effilés , affez longs, flexibles3 
qui forment une grande &  belle panicule, lorfque 
les fleurs qu ils portent font développées. Les 
feuilles qui reflemblent à celles du genêt des 
teinturiers j font (effiles , alternes4 lancéolées , 
glabres , rétrécies vers leur baie , acuminées à 
leur fommet 3 traverfées par une nervure longitu
dinale peu failîante &  beaucoup plus grande fur 
les tiges que fur les rameaux. Les fleurs difpofées 
en grappes font portées fur des pédoncules de la 
longueur des calices, &  un peu moins grandes 
que celles de la linaire. Elles ont une couleur 
cPun jaune pâle extrêmement v if fur le palais, 
qui eft Caillant, convexe & hé rifle de poils nom
breux , de même que leur orifice. L'éperon droit, 
pointu , eft auffi long que les corolles. Les divi
sons du calice recouvrent prefque les capfules, 
dont la forme eft ovale obionde. Cette plante 
croît dans plufieurs parties de l ’Europe ïfi.

44. M u f l i e r  linaire ; Antirrhlnum linaria. L.
Antirrhinum caule erecto flubfimpUci , floliis linea- 
ribus [parfis , floribus imbricatis.

Linaria vulgaris lutea, flore majore. Tournef. 
I 7 0 .  Antirrhinum foliis lanceolato-linearibus fpafis3 
calycis laciniis capflula dimidio brevioribus. Guet. 
Stamp. 2. p. 203. Antirrhinum racemis termina- 
iibus, floribus imbricatis , foliis linearibus confertis. 
Scop. Carn. ed. 1. p. 474. n. 2, ed. 2. n. 768. 
Antirrhinum foliis linearibus adfcendentibus con
ge f i s  3 caule eredio fpicato. Hall. Helv. n. 33*3. 
Roy. Lugdb. 297. Mill. Diêt. n. 1. flub linaria. 
Gmel. Sib. p. 196. Crantz. Auft. p. 308. Neck. 
Gallob p. 268. Pollich. Pal. n. ^94. Ludw. Eft. 
t. 12. Kniph. Cent. 6 . n. 9. Fl. fr. t. 2. p. 34. 
fub Amirrhino commuai. Lam. Iil. t. 53I# f* 3*

L'éclat des fleurs de la linaire &  la beauté 
de fon feuillage lui affignent un des premiers 
rangs parmi les efpèces de ce genre. Sa racine 
blanche , ligneufe , rampante , porte plufieurs 
tiges cylindriques, droites, ordinairement Am
ples , hautes d'un pied &  demi, foiblement co
lorées, 8e garnies dans toute leur longueur de 
feuilles nombreufes , éparfes, ferrées contre la 
t ig e , étroites, linéaires ou linéaires-lancéolées s 
&  terminées en pointe. Ces feuilles font feffiles , 
afeendantes, glauques , &  traverfées dans toute 
leur longueur par une nervure allez failîante.

M U F
Les fleurs forment de fuperbes épis au fommet 
des tiges. Elles font grandes 3 droites, comme 
imbriquées , d'un jaune fèible avec un palais de 
couleur de fa fr an , &  un éperon prefque droit, 
très-long , renflé à fon origine , qui diminue in- 

: feniîblement &  fe termine en pointe. On remar- 
j que à l'orifice de ces fleurs des poils nombreux. 

Les divifions du calice font courtes , ovales, & 
ne recouvrent que la moitié des capfules dont la 
forme eft arrondie. Selon l’obfervation de Gœrt • 
n e r, ces capfules renferment des femences nom
breufes , rondes, noires , liftes &  entourées d'un 
rebord large &  membraneux: Cette plante eft très- 
commune en Europe , on la trouve fur les mu
railles , parmi les décombres, hkc-lfi. ( V .f.)

Le muflier linaire paflfe pour être réfolutif, 
émollient &  diurétique.

4 5 .  M u f l i e r  feuilles de lin 5 Antirrhinum U- 
nifolium. L. Antirrhinum caule eredio , foliis lan- 

i ceo/atis trinerviis , bradleis flore longioribus.

Linaria Americarta parvo flore luteo. Tournef. 
I70. Linaria conftantinopolitana , Uni fativi folio, 

flore luteo. Tournef. cor. 9. Buxb. cent. 1. p.
1 6. t ,  2 y .  f.  2 .  Mala.

Cette plante paroît fe rapprocher de l'efpèce 
précédente par la forme de fes feuilles , mais elle 
en diffère beaucoup par fon p o rt, &  fur-tout par 
fes fleurs. Ses tiges font droites, cylindriques, 
liftes, hautes à-peu-pres d'un pied , &  chargées 
de rameaux très-ouverts qui naifient aux aiffelles 
des feuilles, difpofés alternativement. Les feuilles 
qu’ils portent femblables à celles des tiges, font 
alternes, diftantes , lancéolées ou linéaires-lan
céolées ,  amincies à leur bâfe , fortement acu
minées à leur fommet, &  traverfées dans leur 
longueur par trois nervures , dont les deux laté
rales font moins faillantes que celles du milieu. 
Les fleurs naiflent en grappes fur les tiges com
me fur les rameaux. Elles font diftantes, moitié 
moins grandes que celles de la linaire , de cou
leur jaune-citron , Velues à leur orifice, avec 
un éperon droit &  delà même longueur. On re
marque à la bâfe des pédoncules qui foutiennent 
ces fleurs , des bradées longues ,  lancéolées' & 
pointues. Les divifions du calice font courtes, 
ovales &£terminées en pointe aiguë. Cette plante 
fe trouve en Italie dans les lieux maritimes,
( V. f .  in herb. D . Delam. )

46. M u f l i e r  feuilles de pin $ Antirrhinum pim- 
folium. Poiret. Antirrhinum caule eredio infer ne 
glabro , fuperne villofo , foliis filiformibus [parfis , 
antheris longitudine labiorum.

Antirrhinum foliis filiformibus [parfis , floribus 
fpicatis , pediinculis cdlycibusque hirfutis. PoyU-E< 
voy. vol. 2. p. 193.
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Cette plante Te fait remarquer par la fingula- ] 

rite de fon feuillage , te par la beauté des épis 
de fleurs qu'elle porte à fon fommet. Ses tiges 
font droites , cylindriques, glabres dans leur par
tie inférieure , &  villeufes dans la partie fupé- 
rieure. On remarque à leur fommet .plufleurs ra
meaux qui forment une belle panicule lorfque 
les fleurs font développées. Les feuilles font fef- 
flles j éparfes , très-étroites , prefque filiformes , 
canaliculées, ( ce qui pourroit être un effet de la 
defficcation), &  longues de près de deux pouces. 
Les fleurs naiflent en épis très-ferres &  pointus 
au fommet des tiges &  des rameaux. Elles font 
prefque feffiles, moins grandes que celles de la 
linafiè-, dJun jaune pâle , plus prononcé fur le 
palais qui eft parfemé dJun leger .duvet 3 &  ter
minées par un éperon droit 3 pointu &  renflé 
dans fa partie fupérieure. On remarque deux an
thères qui font prefque de la longueur des divi
sons de la corolle. Les folioles du calice font 
oyales Se^heriffées de poils nombreux. Cette 
plante croît en Barbarie 3 dans les prairies, le long 
des étangs qui avoifinent le baftion de France.
( y . f. in herb. D . Delam. )

La couleur de la corolle eft quelquefois de 
pourpre plus ou moins fonce 3 félon i'obferya- 
tion, de M‘. Poiret.

Le muflier à feuilles de pin a du rapport avec 
Y antirrhinum vifeofum. L. Mais fes fleurs ne font 
pas auffi grandes , &  fes feuilles font plus lon
gues & plus étroites. Nous avons été obligés de 
léparer ces deux efpeces &  de les placer dans 
des fections différentes ,. n'ayant point apperçu 
de verticilles, ni de feuilles oppofées dans l'exem
plaire qui a fervi à notre defeription.

47* M u f l i e r  p.edoncule ; Antirrhinum pedwi- 
iila.tu.rn, L. Antirrhinum foliis altérais linearibus 
rimons 3fioribus paniculatis 3 pedunculis folio Ion- 
gioribusJiriclis. L.

169
Lin an a luftanica maritima , polygalæ folio, Inft.

» Tiges de près de fix pouces , Iigneufes , très- 
rameufes j feuilles lancéolées ^liftes , femblables 
a celles de la renouée des oifeaux 3 polygonum 
aviculare. L. Pédoncules ferrés , trois fois plus 
longs que les feuilles. Calice liffe , corolles jaunes

. ftnes bleues à l'extérieur. Efpagne 
AJltrpemer. » r 0

droite , pubefeente, garnie dans fa partie fupé
rieure de rameaux alternes. Feuilks éparfes, li~ 
néaires-lancéolées, droites , un peu recourbées 
à leur fommet, réfléchies fur leurs bords, molles, 
prefque tomenteufes, pâles. Epis folitaires , ob- 
longs, très-velus, terminant les tiges. Calices 
rapprochés , égaux, lagopi. Corolles petites , 
jaunes. Lèvre fupérieure d'un jaune pâle. Deux 
points roufsâtres dans l'intérieur du palais. S i
bérie. »

49* M u f l i e r  aphylle ; Antirrhinum aphyllum.
L. Antirrhinum feapo avhyllo capillari. Suppl, p. 
280.

Linné fils , dans fon fupplément, dit que cette 
plante reffemble beaucoup au fblachnum , qu'elle 
ne s'élève pas plus haut que cette moufle , et 
qu'elle ne porte jamais de feuilles radicales. Nous 
en avons vu deux échantillons dans l'herbier de
M. I.amarck ; ils avoient tout au plus deux 
pouces de hauteur. Nous avons remarqué deux 
ou trois petites feuilles ovales, feffdes , alternes 
fur chaque tige , qui étoit terminée par. une ou 
deux petites fleurs. L'éperon paroifTbjt auflî long 
que les corolles. Cette plante croît au Cap de 
Bon né- E fp é r an ce. Thunberg.f

( B. ) Corolles fans palais, terminées par pu 
éperon.

50. M u f l i e r  feuilles de pâquerette ; Antir
rhinum bellidifolium. L. Antirrhinum foliis radica- 
libus lingülatis dentatis lineatis 3 caulims partitis 
integerrimis. L.

Linaria cdorata.Y)oà. pempt. 184.Linaria belli- 
dis-folio. Tournef. 169. Dodartia foliis radicalibus 
oblongo-ovatis ferratis , caulinis linearibus integer
rimis 3 foribus fpicatis terminalibus. Milf. Diéf. 
n. 2. Antirrhinum foliis imis fpatulatis 3 fummis 
digitatis. Sauv. Monfp. Gy. Antirrhinum foliis ra
dicalibus oblongis ferratis 3 corollis calcaratis patu- 
lis. Ray. Lugdb. 29J. Antirrhinum foliis radica
libus fpatulatis 3 duplicato-ferrads , caulinis digita
tis 3 laciniis. lànceolato-linearibus integerrimis , in- 
termedia longiore. Gouan. illuft. D. 39. Antirrhi
num foliis imis elliptico-lanceolatis 3 acute dentatis , 
caulinis capillaribus trifidis. Hall. EleJv. n. 342.* 
FL fr. t. 2. p. 338.

iS. Linaria Luftanica folio ' ampliore & v il lofa # 
Tournef. 169..
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48. M u f l i e r  pied de lièvre; Antirrhinum lago- 
P°r 101. es' L-y^ntirrhinum foliis fparfsmollibus apice 
rê urvts , fpicis ovatis villofs, L. fuppl. 279.

Linaria maritima minima vifeofa 3 foliis hirfutis , 
fionbus luteu. Moriff. hiik 2. p. 499. Rai. Hift. 
p. ? f

csTige herbacée  ̂à. peine, haute d’un pied 3

Les feuilles radicales de ce muflier forment;un 
contraüe frappant avec celles qui font répandues 
fur le refte de la plante. Il fort d é'fa racine plu- 
fleurs tiges dont les unes avortent & n'ont que 
deux ou trbis pouces de longueur , prefque en
tièrement couvertes de feuilles. Celles qui par
viennent à lejLiÿ efitier accroifiement, font droites, 
cylindriques j d’un vert glauque , &  s'élèvent
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un peu au-delà d’un pied. Elles font chargées 
dans leur partie fupérieure de quelques rameaux 
fimples &  droits , qui forment une afîez jolie 
panicule îorfque les fleurs font développées. Gn 
voit paroître au-deflus de la racine une touffe de 
feuilles ovales , fpatuiées ,  glabres, marquées 
de plufieurs lignes ou nervures longitudinales , 
fortement &  inégalement dentées , longues de 
près de deux pouces &  analogues en quelque 
forte à celles du chryfanthemum leucanthemum. L. 
Celles qui couvrent la tige font à plufieurs di- 
Cfions inégales , comme digitées, linéaires, très- 
entières , &  terminées chacune par une petite 
pointe aiguë. Les fleurs forment des épis très- 
grêles au fommet de la tige &  des rameaux. Elles 
font fort petites, prefque fefliles , d’un violet 
foible , à cinq divifions, dont deux fupérieures 
droites, les trois inférieures penchées. Leur épe
ron eft très-petit &  recourbé. Les capfules d’une 
forme globuleufe s’ouvrent à leur fom met, &  
ne font pas entièrement recouvertes par les fo
lioles du calice qui font linéaires &  extrêmement 
étroites. Cette plante croît dans les environs de 
Montpellier, a*. ( f^ .f  )

j r .  M u f l i e r  canadien ; Antirrhinum cana- 
dc j ' . L. Antirrhinum foLiis linearibus altérais , 
ivhiiis cuudatis hiandbus : labia inferiore expia
it ata. L.

Antirrhinum. caule fmplicijjimo longijjîmo 3 foliis 
eaulinis linearibus y fiolonum procumbentium lan 
ceolaùs minbnis. Gronov. virg. 67. Linaria caul  ̂
Jimplici fluribus violaceis foliis Uni. Clayt. n. 2y6

Le muflier de Canada porte des tiges filifor
mes 3 faibles pliantes, légèrement glauques &r 
prefque fimples. Les feuilles font alternes , dif- 
tantes, linéaires , pointues à leur fom m et, amin
cies à leur bâte , &  paroiflent foiblement char
nues. Les fleurs naiffent en épis lâches &  courts 
au fommet des tiges. Elles font alternes , pe
tite s , de couleur violette , avec un éperon très- 
mince , pointu , &  auffi long que les pédoncules. 
D ’après i’ obfervaiion de Linné ,  la lèvre fupé- 
rieurs eft courte , 'réfléchie ; l’inférieure eft 
grande ,  ouverte &  penchée. Cette plante croît* 
en Virginie &  dans le Canada. 0 . ( V . f. in 
herb. D . Delam. )

J2. M uflier  incarnat j Antirrhinum incarna- 
tum. Antirrhinum caulibus erettis 3 foliis furculinis 
quaterais 3 caulinis linearibus altérais 3 corollâ in
carnai â.

Linaria pumila luftanica 3 foribus palato caren- 
tibus. Tournef. 170.

L’éclat &  la beauté des fleurs de cette plante 
fufHfent pour la faire diftinguer de toutes les es
pèces de fon genre. II fort de fa racine qui eft 
fibreufe plufieurs tiges. Les unes ftériles n ’ont
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que deux ou trois pouces de longueur, &  por
tent des feuilles ovales , longues de trois lignes 
&  verticillées trois ou quatre enfemble. Celles 
qui parviennent à leur entier accroillement font 
grêles , prefque fimples , glabres dans leur moitié 
inférieure , &  s’élèvent à-peu-près à la hauteur 
de huit à dix pouces. On apperçoit fur les tiges 
quelques feuilles feiTdes , linéaires , alternes & 
longues de quatre à cinq lignes. Les fleurs dif- 
pofées en épis lâches , au fommet defquels elles 
font plus rapprochées , terminent les tiges. Ces 
fleurs font de grandeur moyenne , d’ une belle 
couleur rouge , &  foutenues fur des pédoncules 
velus &  longs environ d’ un demi-pouce. Les deux 
lèvres font très-écartées > la fupérieure eft à deux 
divifions droites, l’inférieure à trois refléchies 
&  alongées. Une tache de couleur roufsâtre fe 
fait remarquer à la place du palais. L’éperon eft 
prefque deux fois auflî long que la corolle. Les 
divifions du calice , étroites , linéaires , villeufes, 
ne recouvrent pas entièrement les capfules, dont 
la forme eft ovale-oblongue. Cette jolie plante 
croît en Efpagne , d’où elle fut rapportée par 
M. Antoine de Juflîeu. f Ex adumbratione Aubrïtt, 
& in herb. D. de Jujf. )

( C ) Corolles terminées par une protubérance 
obtufe.

53. M u f l i e r  d es  )2.xà\r\s3Antirrhinum majus.L. 
Antirrhinum caule ercblo 3 fuperrie villofo foliis lan- 

* ceolaùs obtufls , jloribus amplis purpureis. Lam. 
111. t. _f 3 1. f. I.

Antirrhinum vulgare. Tournef. 168. Antirrhinum 
foliis ellipticis obtufis 3 jloralibus fpicatis 3 calj/cibuS 
obtufis 3 calcare brevijfimo. Elall. Helv. n. 333* 
Antirrhinum foliis lanceolatis petiolatis 3 calycibuS 
brtvijftmis , racemo terminali. Hort. Clitf. 324. n. 
4. Kay. Lugdb. 294. Antirrhinum corollis ecau• 
datisj  foribus fpicatis , calicibus rotundatis. Hort. 
Ups. 175. Scop. carn.. 2. n. 773. Neck. Gallob. 
269. Kniph. cent. 1 . 1. 7. &  cant. 3-n. 12. Riy. 
t. 82. Ludw. eét. t . ’ y i.  Fl. fr. t. 2v p. 347.

a. Antirrhinum majus rotundiore folio. Bauh. 
pin. 211.

/3. Antirrhinum majus alterum 3 folio longiort, 
Bauh. pin. 211.

La grandeur &  la beauté des fleurs du muflier 
que nous décrivons , lui ont fait obtenir line 
place dans nos parterres pour contribuer à leur 
embelliflement. Ses tiges droites , prefque ra- 
meufes , glabres dans leur partie inférieure , vil* 
leufes dans la fupérieure, s’élèvent fouvent juf- 
qu’à trois pieds de hauteur. Elles portent des 
feuilles lancéolées, un peu obtufes , d’un vert 
foncé , traverfées par une nervure longitudinale , 
alternes fur la tige &  oppofées fur les rameaux. 
Ses fleurs difpofées en épi font droites , grandes#



d’une belle couleur purpurine ,  aveç nn palais 
jaune. On remarque à leur bâfe , de même que 
dans les efpeces fuiyantes , au lieu d’ un éperon , 
une protubérance ou bolle plus ou moins obtiife. 
Leur tube eft long _, renflé, terminé par deux 
lèvres dont la fupérieurq eft à deux lobes &  l'in
férieure a trois. Les fleurs font portées fur des 
pédoncules de trois à quatre lignes , très-velus , 
de même que les folioles du calice qui font courtes 
&  ovales. Leur fruit eft une cap fuie oblongue , 
prefque cylindrique, percée à Ion fominet de 
trois trous, &  comparée par les- anciens bota- 
niftes avec la tête d’un veau ou d’un cochon. Elle 
renferme des femences noires &  anguUûfes. Cette 
plante qui eft vulnéraire &  réfolutive , croît fur 
les vieux murs &  dans les lieux pierreux, «A.
( r . f . )  ;

Nous avons apperçu quelques poils fur la co- 
folle de ce muflier , 3c nous n’en, avons point 
parié dans notre defeription , parce'qu’ils exiftent 
fur prelque toutes les corolles de cette feétion.

La couleur des fleurs de cé" muflier eft fujette 
à beaucoup de variations.

J 4 * M u f l i e r  t o r t u e u x  ; Antirrhinum tortuoflum. 
Boic. Antirrhinum caule to'tuofo , ramls decumben- 
tious , floribus amplis purpureis.

Antirrhinum majus anguflifolium romanum arnplo 
pnpurpureo. Barr. icon. 638. Sabb. Hort. Rom. 
vol. 3, t. 2. Antirrhinum corollis ecaudatis caule 
êcumbente. Bofc. MIT. 3

Comme cette plante a beaucoup de rapport 
avec la précédente, &  qu’elle lui reffemble pref
que entièrement par la grandeur, la forme 6c la 
beauté de fes fleurs, nous inlifterons feulement, 
dans notre defeription, fur les caractères qui éta
blirent une différence entre ces deux efpèces. 
Les tiges de ce Muflier font tortueufes , diftufes , 
entièrement glabres &  chargées de rameaux foibles 
& penchés, comme fartnenteux, étalés la plupart 
fur la terre. Ses feuilles font linéaires-lancéolees, 
très-étroites, e-analiculées. Les fleurs naiffent au 
Commet des tiges &  en petit nombre. Leur lèvre 
fuperieure eft à deux divilions réfléchies fur les 
cotés, 1 inférieure à trois prefqu’égales, &  très- 
entieres. Le Muflier a été. cultivé au jardin des 
plantes ; il n y exifte plus depuis quelques années.
11 habite en Italie.

. M U F
M .  Helv. n. 3 34. f,Antirrhinum foliis lanceoiatis 
petiolads , calycibus flores fuperandbus. Hort, Cliff. 
324. Miil. Diêt. n. 2. Crautz. Aùft. p. 310. 
ùcop. Car-n. ed. 2 , n.774. Pollich. Pal. n. yn j. 
Fl. Fr. t. 2 ,  p. 34S. Gcertn. t. 53. Lam. îll. 
t. 431 , f. 2.

o Il fort de la racine de ce Muflier, qui eft blanche 
bc fibreufe, des tiges cylindriques, peu rameu.es, 
hautes environ d’un pied 6c demi, prefque glabres 
dans leur partie intérieure, 6c villeufès dans la 
fuperieure. Les feuilles font linéairts-lancéolées,  
longues de près de deux poucès, A  tr verfées par 
une nervure longitudinale, peu faillante. Celles 
qui occupent l’extrémité inférieure de la tige font 
oppofées , toutes les autres font alternes. Les 
fleurs difpofées en longs épis lâches, font prefque 
fefiiles, moins grandes que celles de l’efpèce pré
cédente, droites, alternes, folitaires ^placées à 
une certaine diftance, &  remarquables par une 
belle couleur purpurine. Les divilions du .calice 
s’élèvent au moins à la hauteur du lin.be des 
corolles, &  furpalfent de beaucoup les capfuies , 
dont la forme prefque pyramidale eft renflée vers 
la baie dans un de fes cotés, 6c qui s’ouvrent à 
leur fommet par trois trous. Cette plante eft 
véneneufe , félon l’obfervation de Linné. Elle 
croît dans les champs. 0  ( V.  S. )

56.  M u f l i e r  calycinal ; Antirrhinum calycinum, 
Antirrhinum caule erecîo 3 foliis ovato lanceoiatis op~ 
pofltis , calycibus longitudâne corolU.

Antirrhinum minus albo amp la flore. Barreî. G]G.
Les tiges du Muflier calycinal font cylindri

ques , légèrèment velues, prefque {impies , &  
s’élèvent à la hauteur d’un pied. Les feuilles font 
ovales-lancéolées, obtufes , glabres, marquées 
d’une nervure longitudinale , oppofées , ou la 
plupart oppofées , diftantes &  portées fur des 
pétioles de trois à quatre lignes. Les fleurs dif
pofées en un épi court &  lâche aux extrémités 
des tiges , font rapprochées' en tête vers leur 
fommet Elles tiennent le milieu, pour la grandeur, 
entre celles du muflier des jardins &  celles du 
muflier rubicond.Leur couieurfeü d’un violetplus 
ou moins foncé. Les divilions du calice longues , 
linéaires &  velues, s’élèvent à-peu-près à la hau
teur du limbe des corolles. Les capfuies reftemblent 
beaucoup à celles du Muflier rubicond.
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M. Bofc en a donné la defeription dans une des 
leances de la fociété linnéene en 1788.

T ^ r u b i c o n d  ; Antirrhinum orontium.
. Antirrhinum foliis Lineari-lanceoiatis , calycibus 

mgitudine corolU.

. Anurrhinum arvenfe majus. Tournef. 168. 
(trrkmum foliis ellipticis obtufls , floribus fpa 
ta y ci us fuhulatis longijflmis ,  calcare brevij\

Cette plante fe rapproche du Muflier rubicond. 
Elle diffère du premier par fes fleurs plus petites 
&  les divilions du calice beaucoup plus longues î 
&  on la diftingue du fécond par fes feuilles ovales- 
lancéolées oppofées, par fes fleurs plus grande* 
&  rapprochées en tête au fominet de l’épi.
Cette plante croît............ • • • ( K» f  111 Herb.
D. Thouin ).

57. M u f l i e r  papilionacé î Antirrhinum papl*

j



lîonaceum. L. Antirrhinum corollis ecaudatis , fio- 
ribus axillaribus , calycibus papihonaccis , foliis 
car no fis. Mant. 86.

« Feuilles alternes, ovées ou prefque ovées,
charnues , très - entières, de la grandeur de 

33 celles de l ’origan , &  portées fur un pétiole 
33 court. Fleurs aux ailFelles des feuilles, &  foli- 
*> taires. Pédoncule court. Calice à cinq feuilles,
33 dont une très - grande, en cœ ur, prefque de 
33 la longueur de la corolle, &  les autres prefque 
33 lancéolées , plus courtes de moitié que la co- 
33 rolle. Lèvre fûpérieure bifide , à bords refié- 
3’ chis j lèvre inférieure plus large, à trois divi- 
» dons prefque égales. Corolle fans éperon 33. 
Cette plante croit en Perfe. Burman.

58. M u flier  velouté ; Antirrhinum molle. L. 
Antirrhinum caule procumbente , foliis oppofitis, 
ovatis , tamentofis , pedunculis calycc longioribus,

Antirrhinum hifpanicum villofum, origani folio 
glutinofo. Tournef. 168. Schreb. in nov. ad. 
A. N. C. vol. 3, p. 473. Kniph. Cent. 10, n. 9.

Le Muflier velouté eft très - facile à diftinguer 
parmi les efpèces qui compofent cette feélion. 
Ses tiges font couchées, dures, commeligneufes, 
&  portent des rameaux couverts d’un duvet blan
châtre , prefque veloutés , fur lefquels on re
marque des feuilles fouvent oppofées , ovales , 
entières, très - molles, villeufes , foutenues fur 
des pétioles de deux ou trois lignes, &: traverfées 
par une nervure longitudinale peu faillante. Les 
fleurs  ̂portées fur des pédoncules plus longs que 
les divifions du calice, naififent aux extrémités 
des tiges &  des rameaux, dans les ailFelles de 
feuilles ou braétées alternes. Elles font ftriées, 
moitié moins grandes que celles du muflier des jar
dins, de couleur blanchâtre, avec un palais jaune. 
Leur lèvre fupérieure eft d ’une belle couleur 
purpurine , ftriée en tout fens, &  comme ré
ticulée. Cette plante croît en Efpagne. IB.
( V. f .  ) • * * ■ *

59. M u f l i e r  azarin ; Antirrhinum wparina. L. 
Antirrhinum caule decumbente , foliis oppofitis cor
da to reniformibus crmaiis ,  fioribus axillaribus.

Hedera faxatilis tnagno flore. Bauh. pin. 306. 
A farina feu Hederula faxatilis. Lob. icon. 601. 
A^arina Lobelii. Tournef. 17 r. Aparina (procum- 
bens) caule decumbente , foliis oppofitis reniformibus 
crenatis. Mili. DiéL n. 1. Roy. Lugdb. 29c. 
Kniph. Cent. 1 ,  t. 6. Fl. Fr. t. 2 , p. 348.

Quoique cette plante foît pour le moins auffi 
velue que la précédente, elle s’en diftingue néan
moins fort aifement par fon p o rt, par la forme 
de fes feuilles 8e la grandeur de fes fleurs. Ses 
tiges font dirfufes , couvertes dans toute leur 
longueur, d un duvet blanchâtre .chargées de'
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ram eaux foibles Sc rampans qui s’étendent au- 
delà d’un pied. Ses feuilles, prefque femblables 
à celles du lierre terreftre , font oppofées, ar
rondies, cordiformes à leur bâfe, crenelées ou 
lobées en leur contour, marquées fur leur furface 
de plufieurs nervures, 5c portées fur de longs 
pétioles. Les fleurs, qui naiffent aux aifïelles des 
feuilles, font folitaires, foutenues fur des pé
doncules de près de fix lignes de longueur, & 
plus grandes que dans Fefpèce précédente. Leur 
tube eft blanchâtre, long , cylindrique , rétréci 
à fa b âfe, renflé vers le limbe, qui eft de couleur 
jaune, &  fe divife en deux lèvres comme dans 
les autres efpèces de Mufliers. La lèvre fupérieure 
eft à deux lobes réfléchis fur leurs bords, & on 
remarque des poils fur le palais de la lèvre in
férieure. On trouve cette plante dans les rochers 
des provinces méridionales. % . ( LU/. )

* Antirrhinum ( pinnatum ). Antirrhinum foliis 
oppofitis pinnatifidis , caule eredo, fiaribus racemofis, 
Suppl, p. 280.

1 *  Antirrhinum (  unilabiatum ). Antirrhinum co-
rol'.is ecaudatis , callis duobus , foliis altérais 
pinnatis , caule paniculuto. Suppl, p. 279.

Par le citoyen V i n t  e n  AT.

M U G U ET, Convallarla, Genre de plantes 
unilobées , à fleurs incomplettes, de la famille 
des afperges, qui a de grands rapports avec les 
uvulaires ; mais ces dernières en font diftinguées 
particuliérement par un neétaire en forme de 
petite fôlFette à la bâfe des pétales , &  par les 
filamens de fes étamines très-courts, il n’y a 
point de neèfaire dans les muguets. Ce genre 
renferme des herbes, tant indigènes qu exoti
ques, dont les fleurs font axillaires ou en épi 
terminal, &  les feuilles en gaîne , alternes & 
feflîles , quelquefois verticiliées. Il offre pour 
caractère eilentiel une corolle divifiée en fix par
ties , une baie fupérieure a. trois loges mon.ofptrm.es,

C A R A C T E R E  GÉNÉRI QUE.

Chaque fleur offre , i° .  une corolle fans calice, 
tubulée ou globuleufe 3 divifée , plus ou moins 
profondément, en fîx parties ouvertes ou réflé
chies en dehors 5

2°. Six étamines attachées à la partie infe
rieure du tube de la corolle, dont les filamens 
font fubplés , terminés par des anthères oblon- 
gues &  droites ;

3°. Un ovaire fupérieur globuleux tache 
avant fa maturité , furmonté d’un ftile filiforme 
plus long que les étamines, terminé par un 
iligvnate obtus, à trois côtés. Il lui fuccède une 
baie, globuleufe , à trois loges, contenant 

, Cune yneTemencp,, une . (quelle s avorte U'̂ '
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ordinairement dans une des loges par le renfle
ment des deux autres.

Obfervations.

Plufieurs auteurs ont étab li, parmi les efpèces 
de ce genre , une divifîon fondée fur les diffe
rentes formes de la corolle , qui , dans les uns 
eft globuleufe, en forme de grelot, divifée en 
iix petits fegmens obtus &  réfléchis ; dans d'au
tres , la corolle eft compofée d'un tube campa- 
niforme ; mais ces deux divifious ne font pas 
niiez tranchées ; des nuances intermédiaires les 
rendent embarrafîantes ,■  puifque l ’on remarque 
des efpèces dont la corolle eft ouverte , divilee 
jufqu'à fa bâfe , &  dont les fegmens font très- 
aigus, plus ou moins profondément divifés dans 
d autres. Le muguet a deux feuilles n'a que quatre 
étamines j <k la corolle divifée en quatre.

E s p e c e s .

i . M u g u e t  de mai ; Convallaria maialis. Lin. 
Ce n va lia ri a feapo nüdo , fioribus fpicatis nutanti- 
bus , fecundis. Convallaria feapo nudo. Flor. lapp. 
i t j .  Flor. fuec. 273. 292. Mat. med. 9p. Blacv] 
t. 70. Hott. Cliff. 124. Roy. lugdb. 26. Gmei. 
lib. 1. p. 34. Pollich. pal. n. 337. Mill. dift. 
n. j.Deneck. gaîi. p. 165. Mattufch. fil. n. 242. 
Ludw.att. t. 87. Kniph. cent. 10. n. 23. Mcench 
harf n. 177. Sabb. Hort. 1. t. j.K n orr. del. 2. 
L. C. 3. Dœrr. naff. p. 86. Regn. botan. Flor. 
dan. t. 83-4. Goertn. de fruêfc. fem. cent. 1 . 1. r6
h 6. Lam. Flor. fr. 859. n. 7. Id. Illuftr. Gen.’ 
tab. 248.

Cmvallaria acaulis, bifolia , feapo nudo. Scop. 
tara. 1 , p. 236, n. 1 ,  ed. 2 ,  n. 418.

Polygonatum feapo diphyllo, fioribus fpicatis , 
nutantibus, camp anifonni bus. FlalJ. Flelv. n. 1241.

Lilium convalliùm album. Tourn. i n f t .  r. h. 7 7 .  

Bauh. pin. 304. Camer. épit. 618. Dodon. coroj. 
J2 ’ ■Lumm convalliùm alpinum. Bauh. pin. 304. 
Uàum convalliùm latifolium. Bauh. p i n .  304.

Cette plante fe multiplie en grande abondance 
P 1 ~ moyen de fes racines fibreufes qui rampent 
ous terre , &  s'y étendent à de grandes diftances. 

r ;ie P0l,l(le «ne tige haute de cinq à fix pouces, 
j. e/ trf S ~ &rée  , un peu courbée fous le poids 
_ ' es “ eurs* Ses feuilles naiflfent ordinairement
velr!nmb' ei de Aeux* réur' ^  <-lans la même en- 

ppe a leur bafe, laquelle très-rétrécie prend

PourTe c dUn Péd° le. IonS de Près de trois 
J .!°rtant immédiatement de la racine, &

lée l̂ifTp1 ^ nt e^rine êuide lar3e i ovale, lancéo- 
ve;.npc 1 J ai.güj.a f(?n fommet , marquée de plufieurs 
hautfG ? lgktUOina eS' Lesfle.urs fontdifpofées, au 
les fl*,,«.h. ^amPe ’ e.n l:n épi lâche, ayant toutes 
fonrp a* tourn: es du même côté, La corolle a la 
fix Damp11 P,etltLSrelot - légèrement découpée en 
. ‘ P ~s obtufes, réfléchies en dehors,, d’une
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couleur blanche'&  d’une odeur agréable. Les 
étamines font plus courtes que le tube 5 le ftig» 
mate, de forme triangulaire, paroït divifé en 
trois petites dents. Le fruit eft une baie ronde 
de couleur rouge , quand elle eft mure : elle ren
ferme trois femences arrondies. Les pédoncules 
iont uniflores &  courbés.

v jl y a de cette plante, dit M iller, une variété 
a -emiles étroites, qui me paraît être occafîonnée 
par le fol &  la fituation. Car fes racines ayant été 
enlevees des lieux où elles naiffent lpontanément 
cv plantées dans un jardin, ont produit des feuilles 
aulu larges que celles de-T efpèce commune : mais 
une variété z fleurs rouges s'eft confervée pendant 
plus de quarante ans. Ses fleurs font plus petites 
k s  tiges plus tendres, &  fes feuilles d'un vert 
plus foncé que celles de l'efpèce ordinaire , &  
comme je ne 1 ai pas multipliée par fes graines 
je ne puis affurer quelle foit plutôt une variété 
femmale, qu'une efpèce difîindte &  féparée.

Cette plante croît naturellement &  en grande 
abondance dans toutes les forêts de l'E u ro p e 
feptentrionale. Elle y occupe un rang diüingué 
pari odeur très-agréable de fes fleurs 3 &  parmi 
les perfonn.es qui aiment la promenade des bois 
1 enr , Peu fl11* ne fe rappelle &  n'attende avec 
plaifir le moment où elle paroït. C ’eft dans le 
mois de m ai, lorfque les violettes, qui l’ont 
précédé, commencent à fe flétrir. ( V~. v. )

2. M u g u e t  du Japon. Convallaria japonica. 
Thunb. Convallaria feapo nudo ancipiti , racemo 
cernuo. Thunb. Flor. Japon, p. 139. Lin fup 
p. 204. ' 1

Cette efpece a tellement I afpedt d un hypoxis, 
cjue fi l’ovaire étoit inférieur, il faudrait la rapporter 
à ce genre. J’avoue que je n'af pu le vérifier d'une 
manière décifive fur un individu cultivé au jardin 
des plantes de Paris, tant cet ovaire eft petit &  
peu fenfible, quand il commence a croître. Thun- 
berg ne nous en dit rien, mais il eft à préfumer 
qu'il regarde l'ovaire comme fupërieur, puifqu'il 
a fait de cette plante une efpèce de muguet.

Cette plante eft très-petite, &r ne s'élève pas à 

plus de deux ou trois pouces de hauteur. Ses 
feuilles font étroites, linéaires, toutes radicales, 
un peu rétréciesau-deflus de leur bâfe, courbées 
en faulx, liftes, glabres, ftriées, planes d’un côté, 
triangulaires de l'autre, plus longues que la hampe. 
Celle-ci eft grêle , petite, a deux angles prefque 
membraneux, à. fijbafe, quadrangulaire à la partie 
qui porte fleurs. Ces dernières viennent en grappe 
terminale., courbée , portée fur un pédoncule 
recourbé, ordinairement a une feule fleur, quel
quefois à deux, trois &  quatre fleurs. La corolle 
eft petite, prefcjue en grelot, à découpures lan
céolées , ayant à la bâfe, comme la précédente , 
une petite braétée filiforme, Les anthères font



aiguës } droites , roufsâtres , plus courtes que la 
corolle. Le ftigmate eft fimple &  obtus. Le fruit 
e f t  une baie ovale , obrufe , glabre , bleuâtre , 
a une loge , de la grofteur d'un pois. Il n'y a 
qu'une feule femence blanche , qui remplit tout 
l'intérieur de la baie.

Thunberg en cite une variété dont la feule 
différence me paroît confifter dans les feuilles 
beaucoup plus longues ( le double de la hampe ) 
dans les femences diaphanes , &  d'une odeur qui 
approche de celle de l'ail. Cette plante croît na
turellement à la Chine &  au Japon. On la cul
tive au jardin des plantes. % . ( V. v. )

3 ,  M u g u e t  en é p i  5  Convallaria fpicata. Thunb. 
Convallaria fcapo nudo , fîriato , racemo fpicato , 
floribus aggregatis. Thunb. F l .  Japon, p .  1 4 1 .

Cette plante a une racine fibreufë. Ses feuilles 
font toutes radicales , linéaires, rétrécies vers i 
leur bâfe 3 un peu obtufes , ftriées 3 plus lon
gues que la hampe , qui eft anguleufe , ftriée , 
fimple * , droite , glabre , d'environ un pied 
de haut. Les fleurs viennent en grappes termi
nales autour de la tige , fans ordre , fore rappro
chées : leurs pédoncules font arrondis , ouverts, 
glabres , à une feule fleur , très-courts , d'une 
ligne environ de longueur. La corolle eft pref- 
q«e globuleufe 3 violette 3 à fix diviflons pro
fondes 3 ovales 3 obtufes &  concaves. Les éta
mines , au nombre de fix 3 ont des filamens très- 
courts 3 droits, attachés fur le réceptacle 3 &  
terminées-par des anthères ovales, droites , à 
deux loges. L'ovaire eft glabre , fupérieur 3 mar
qué de fix ftries , furmonté d'un ftyle plus court 
que les étamines , &  terminé par un ftigmate 
fimple. Le fruit n'eft pas bien connu. Il paroît 
être une baie globulçufe 3 ou une capfule à trois 
loges, avec deux femences dans chaque loge.

4. M u g u e t  verticillé ; Con.va.lla.ria verticillata. 
Lin. Convallaria foliis verticillatis. Flor. lapp. I 14. 
Fl. fuec. 275.p 9 3. Hort. Cliff. 125. Roy. Lugdb. 
26. oed den. t. 86. poil. pal. n. 338. Scop. carn. 
ed. z. n. 419. Mattusch. fil. n. 243. Mœnch.Hoff. 
278. Doerr. Naïf. p. 86. Lam- Flor. fr. 83-9. n. 5.

Polygonatum caule fimplici erecio , foliis ellip- 
ticis & verticillatis. Hall. Helv. n. 1244.

Polygonatum anguftifolium non ramofum. Tourn. 
inft. R. h. 78. Bauh. p. 303.

Convallaria verticillata p foliis verticillatis flore 
hcrbaceo. Miil. Di6t. n. 7 ?

Polygonatum alterum. Dodon. pempt. 345'.

V . D. Polygonatum anguflifolium ramofum. Bauh. 
pin. 304,

Cette efpèce eft bien remarquable &  bien diftin- 
guée des autres par fes feuilles difpofées enverti»
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cille autour des tiges 3 comme celles des rubia- 
cées. Sa tige s'élève jufqu'à un pied &: demi ou 
deuxpieds de haut. Elle eft droite 3 ordinairement 
fimple, creufe, garnie jufqu’au haut de beaucoup 
de feuilles qui font étroites, lancéolées, linéaires, 
aiguës, parfaitement liftes, très-peu nerveufes, 
felfiles , embraftant la tige en partie , difpofées 
quatre par quatre à chaque articulation , &  tou
jours beaucoup plus longues que les entre-nœuds. 
Les fleurs font axillaires , portées au nombre 
d'une , deux ou trois fur des pédoncules rameux. 
La corolle eft blanche , un peu'verdâtre , pen
dante , étroite , tubulée , un peu rétrécie à l'ou
verture du tube qui fe divife en fix parties ob
tufes. Cette plante croît naturellement en Europe 
&  en France , dans les forêts des provinces mé
ridionales. Tp. ( V. f  )

Je ne crois pas que la plante rapportée par 
Miller à cette efpèce puifte lui convenir, il en 
avoir reçu les graines de Philadelphie , où on la 
rencontre abondamment, ainfi que dans toute 
l'Amérique feptentrionale. Ses fleurs , félon lui, 
naiflenc aux extrémités des tiges en épis bran- 
chus, dont chacun eft formé de plufieurs autres 
plus petits, compofé de fleurs en forme d'étoiles, 
d'un jaune pâle. Cetce defcripdon ne convient 
nullement au muguet verticillé.

y .  M u g u e t  anguleux; Convallaria polygonatum 
Lin. Convallaria foliis altérais amplexicaulibus, 
caule ancipiti , peâunculis axillaribus fubunifloris. 
Mat. med. py. Gmel. fib. 1. p. 34. Phil. Bot. 
218. Mill. Diét. n. 5, Reyg. Ged. 1. p. 99. n.2. 
De Neck. Gali. 166. Scop. carn. edit. 2. n.A40< 
Pollich. Pal. n. 339 Mœnch. Haff. 279.Mattusch. 
fil. n 244. Flor. Dan. t. 377. Ludw. eét. t. 47. 
Kniph. cent. 3. n. 31. Knarr. del. 2. t. P. 4.Sabb. 
Hort. 1. t. 7. Dœrr. Naïf. p. 87. Reg. Bot. ic.j

Convallaria foliis altérais , Jloribus axillaribus. 
Fl. fuec. 274. 294. Hort. cliff. 124. Grono. Virg.
37. Roy. Lugdb. 26.

Convallaria foliis altérais pedunculis pendu lis uni
fions. Sauv. Monfp. 42.

Polygonatum caule fimplici angulofo , cernuo , 
foliis ovato- lanceolatis , rigidis , alis unifloris. Hall* 
Flelv. n. 1242.

Polygonatum flore odoro. Cluf. Paun. 2.63. 2.64. 
Polygonatum floribus ex fingularibus pedunculis. 
Bauh. pin. 3-p. 350.

Polygonatum latifoliumflore majore odore. Bauh. 
pin. 3*03. Barrel. icon. 711 . Kniph. cent. 3- n’ 
32. Poljgonurn latifolium vulgare. Tourn. 7®’

Convallaria angulufa. Lam. Fl. fr. Sy9* n* 
vulg. Sceau de Salomon.

V . D. Idem foliis & floribus minortbus. ^

M ü  G
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Cette çfpèce a quelques rapports avec îa pré

cédente par la forme &  la difpofition de fes fleurs; 
mais elle n'a point fes feuilles verticillées , ce qui 
fuffit pour la di flingue r parfaitement. Sa racine 
eft blanche , charnue , auffi greffe que le doigt * 
chargée dJun grand nombre de nœ uds, d'où vient 
que tous les botaniftes anciens fo n t nommée po
lygonation, a plufieurs genoux. Je foupçonne que 
le nom de fceau de Salomon lui a été donné auffi 
de la difpclition des veines de fes racines , qui 
coupees un peu obliquement offrent differentes 
figures. Elle pouffe plufieurs tiges Amples , an- 
guleufes, dures j un peu courbées &  couvertes 
de feuilles dans toute leur moitié fupérieure. Les 
feuilles font oblongues , ovales , lancéolées, 
glabres, légèrement nerveufes &  femi-amplexi- 
caules. Elles font toutes rangées du même c ô té , 
tanuis que 1 autre eft occupée par les pédoncules 
des fleurs. Celles-ci font pendantes, axillaires, 
oppofees aux feuilles, blanches,un peu verdâtres, 
fqlitaires, ou deux feulement fur un pédoncule 
bifurque. La corolle eft un tube allongé , rétréci 
dans fon milieu, divifé à ,fon ouverture en fix 
parties étroites, obtufes. L'ovaire eft couronné 
d un ftigmate émouffé. Il en provient une baie 
de la groffeur d'un petit pois , qui contient trais 
lemences. Cette plante croît naturellement dans 
les bois. 2/1. ( y , v )

Le citoyen Lamarck en poffede dans fon her
bier un individu qui lui a été envoyé du Canada, 
qui ne me paroît être qu'une variété de celle-ci. 
Ses feuilles font plus petites , d'une couleur 
glauque en-deffous: les fleurs font prefque moitié 
plus Courtes , ainfi que les pédoncules , &  le tube 
ne paroît point rétréci dans fon milieu ,  mais 
plutôt affe&er une forme un peu conique.

La racine  ̂de cette plante .paffe pour aftrin- 
gente, vulnéraire , &  propre pour guérir les 
hernies des enfarns ; on la croit auffi alimentaire. 
Ses jeunes pouffes font tendres , nourriffantes.
J en ai mangé plufieurs fois que je faifois apprêter 
comme les tendres pouffes des afperges.

6. M uguet multiflore ; Convallarla multifora. 
in. Convallarla foins altérais , amplexicaulibus , 

cciule terni , peduneuhs àxillaribus multifloris. Flor 
luec. 2. p. 29 f . Phil Bot. 218. Midi. D id . n. 

mon, ra. io i. Scop. carn. 2. n. 421. De Neck* 
i ^ ' Pollich- P^. n. 340. Mœnch. Haff.

H. Dan. t. i j z .  Blacw. ta. 251. Sabb. Hort.
I ’ 6- Dœrr. Naff. p. 87. Lamarck. Fl. fr. 879. 
B. 4.

Convallarla foliis altérais , pedunculis pendulis 
mluflons. Sauv. Monfp. 42.

P0tyg°natupi caule fimplici ccrnuo , foliis ovato-
3 petioüs f orîs• Hall. Helv. n. 

IH3. i olygonaturn Latifolium. I. Cluf. Hift. p.

Botanique, Tome I F .

Polygoitdtutn latifolium maximum. Bauh. pin. 
303. Tourn, inft. R. h. 78.

P olygonaturn. Dod. pemtp. 77. Came. epit. 692.

V . /S. Polygonum latifolium , hellebori albi fo* 
lus. Tourn. inft. R. 4. 7 8.

Cette efpece a les plus grands rapports avec 
la precedente ; cependant, comme les caraderes 
qui les diftinguent font confions , ces deux plantes 
ne doivent pas être confondues. Celle-ci diffère 
donc de la précédente par des feuilles conftam- 
ment plus grandes &  plus larges , &  par fes pé
doncules qui portent d'une à quatre ou cinq fleurs, 
tandis que le muguet anguleux n'en a jamais plus 
de deux fur un pédoncule commun. Sa racine 
eft , comme dans le muguet anguleux , charnue 
oc noueufe. Sa tige s'élève à deux pieds de hau- 

plus 3 file eft fimple , un peu courbée , 
cylindrique, bien moins anguleufe que îa précé- 
dente j n ayant cju un ou deux angles très-obtus 
&  peu fai Hans. Les feuilles font -arges , ovales- 
elliptiques 5 ( les dernières un peu lancéolées ) ,  
nerveufes, fouples , &  comme parcheminées , 
dune couleur verte en-deffus, un peu glauque 
en-deffous. Les fleurs fortent de l'aiffelle des 
feuilles, &  leur font oppofées ; elles font pen
dantes fur un pédoncule commun chargé de fleurs 
depuis une jufqu'à quatre, rarement au delà. La 
corolle eft tubulée , cinq petites divifions ob- 
tufes , blanche a fa bafe , verdâtre à l'ouverture 
du tube. Elle produit des groffes baies qui de
viennent bleuâtres quand elles font mures. Cette 
plante croît dans les Alpes , &  au milieu des bois 
iur les rochers .Je3 l'ai trouvée très-abondante dans 
les environs de Fougères en Bretagne. 7f .  ( F . 
v. ) On peut l'employer aux mêmes ufages que 
la précédente.

7* M u g u e t  heriffe ; Convallarla hirta. Conval- 
lariafoliis altérais fubamplexi caulibusjeaule hifpido; 
pedunculis fibtrifloris. Bofc, aét. foc. h. nat. Parif.

Le citoyen Bofc, en 1791 , nous a fait con- 
noïtre cette efpèce, dont il a lu la defeription à 
la fociété d'hiftoire naturelle. Elle a les plus 
grands rapports avec les deux efpèces précédentes ; 
cependant elle en diffère par les poils qui couvrent 
les tiges &  une partie des nervures des feuilles : 
la corolle offre auffi des différences 5 outre qu'elle 
eft plus courte que celle du muguet anguleux 
elle n’eft point refferrée &  comme étranglée vers 
fon orifice , renflée du bas ; mais elle préfente 
us tube cylindrique d ro it,  un peu évafé à fou 
ouverture.

La racine de cette plante eft traçante : elle 
pouffe une tige haute d'environ un pied, torfe* 
anguleufe , parfemée de poils blancs &  roides.
Ses feuilles font alternes, feffiles, prefque am- 
plexicaules, ovales, élargies, terminées à leur

A  a a

M U G 369



37$ M U G
fommet en une longue pointe obtufe. Les nervures 
de la face inférieure font garnies de poils. Les 
fleurs font axillaires , pendantes , toutes tournées 
du même cô té , portées fur des pédoncules fim- j 
pies j velus, longs d'un pouce, qui fe divifent 
en deux ou trois pédicules particuliers &  uni- 
flores. Cette plante croît dans l'Amérique fep- 
tentrionaîe , d'où elle a été envoyée par Creve- 
cœ u tj en 1789, au jardin du Muféum d’iiiftoire 
naturelle. ( P. f .  )

8 . M u g u e t  à larges feuilles ; Convallaria lati- 
folia. Jacq. Convallaria foliis altérais , amplexi
caulibus , acuminatis 3 cau.lt angulato ; pedunculis 
axillaribus multifloris. Jacq. Flor. Auitri. 3 , 
p. 232.

Polygonatum tertium latiore folio. Chili, hift. 
276.

Polygonatum latifolium , ellebori albifoliis. Baulî. 
pin. 303.

Cette efpèce, qui tient &  du muguet multifore 
Zz du muguet anguleux, du premier par fes pé
doncules , du fécond par la forme de fes fleurs, 
relfemble encore parlés feuilles au muguet de mai. 
C 'e ft, en quelque forte 3 un compofé de ces trois 
efpèces, &  q u i, par conféquent, n'eft aucune 
d'elles. Sa racine eft petite, traçante,, charnue, 
très - rnucilagineufe. Sa tige s'élève d'un pied &  
demi à deux pieds, cylindrique à fa bâfe, angu- 
îeufe enfuite jufqu'à fon fommet. Ses feuilles 
font ovales, feflîles, très - nerveufes, rétrécies 
en pointe à leur fommet, très-entières, luifantes, 
un peu plus pâles en-deflous, &  même légère
ment velues ; mais les poils ne peuvent guères 
s'appercevoir qu'à la loupe. Les pédoncules font 
auffi très-légèrement velus, divifés en deux ou 
tro is, quelquefois en quatre autres pédoncules 
partiels qui foutiennent autant de fleurs inclinées 
oc pendantes. La corolle eft environ trois fois plus 
grande que dans le muguet multiflore, également 
tubulée, traverfée de quelques lignes verdâtres &  
longitudinales : eile eft blanche dans fes autres 
parties, excepté à fon ouverture, où elle eft d'une 
couleur un peu verte. Les étamines font attachées 
vers le milieu du tube, intérieurement : le fruit 
eft une baie gîobuleufe , d’un noir-bleuâtre, à 
trois loges, chaque loge renfermant des femences 
d'abord vertes, puis rouffâtres , au nombre de 
trois ou quatre, quelquefois cinq dans chaque 
loge. Cette plante croît en Autriche, dans les 
montagnes couvertes de bois.

9 *  M u g u e t  a grappes ;  Convallaria racemofa. 
Lin. Convallaria foliis fefiilibus , racemo terminait 
eompofto. Mill. dict. n. 8. Forsk. deferip. plant, 
flor. Æ gyp. p. 73.

Convallaria racemo eompofto. Roy. Lugdb. 26. 
Convallaria foliis altérais ,  racemo terminait, H ojt, ^
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Cliff. î l f .  Gronov. virg. 38. Polygonatum raet* 
mofum. Corn, canad. 36, t. 37. Polygonatum vir- 
gimanum , crettum , fpicatum , fort jicllato Jièrili, 
Morif. hift. 3, p. ^37. f. 13 , t. 4 ,  f. 9. Polygo- 
natitm racemofum b  fpicatum. Idem.

Polygonatum racemofum americanum , htllebori 
al'bi foliis amplijfmis. Pluk. Almag. 301. Tab. 
3 r i. f. 2.

Cette efpèce eft remarquable par la difpofition 
de fes fleurs, bien différente de toutes Celles que 
nous avons vues jufqu'ici. Elles forment un bel 
épi rameux à l’extrémité des tiges, compof? de 
fleurs blanches fort petites, Sa tige eft roide, un 
peu dure, applatie, fillonnée, anguleufe, fléchie 
en zig-zag, fur-tout vers le haut, d’une teinte 
rougeâtre d'un c ô té , s'élevant à deux ou trois 
pieds de haut, garnie de feuilles alternes, femi- 
amplexicaules , ovales - oblongues , nerveufes , 
minces, fouples , vertes des deux côtés, munies 
à leur circonférence de cils très-courts; les 
dernières paroiflent pre.fque pétiolées par le rétré- 
ciffement brufque de leur bâfe qui eft arrondie; 
elles fe terminent par une longue pointe fubulée, 
obtpfe. Les fleurs font terminales , portées fur de 
petits rameaux alternes , légèrement pédonculées. 
La corolle eft trè s-p etite , ouverte, divifée juf- 
qu’à fa bâfe en fix parties ovales , un peu plus 
courtes que les étamines, qui font de groffes 
anthères jaunâtres. Le fruit eft une petite baie 
arrondie. J’ai vu cette plante sèche, envoyée du 
Canada au citoyen Lamarck. Elle eft fl reffemblante 
à la figure donnée par Plukenet, qu’on croiroit 

u'elle lui a fervi de type. On la cultive au jardin 
es plantes, où elle paroît varier par fes feuilles 

plus longues , plus étroites , par fes tiges plus 
herbacées, &  par fon épi de fleurs beaucoup plus 
entaffé, &  moins rameux. Cette plante croît na
turellement dans l'Amérique feptentrionale. %i> 
( r .  v .) .

10. M uguet  étoilé ; Convallaria ftellata. Lin. 
Convallaria foliis amplexicaulibus , racemis fimpli- 
cibus.

Convallaria foliis amplexicaulibus plurimis. Kmp, 
cent. 2 , n. 18.

Polygonatum vitginianum ereclum, fpicatum,flore 
fiel lato. Morif. hift. 3 , p. <z6 . f. 13 , t. 4 ,  f- 1> 
Mill. diêt. n. 6 .

Polygonatum canadenfie , fpicatum , fertile. Corfl« 
Canad. p. 33 , t. 33.

Cette plante , qui a quelques rapports avec 
la précédente, en eft bien diltinéte par fes fleurs 
en épi , mais beaucoup plus grandes , & dif- 
pofées au haut des tiges fans ramification. Sa 
racine eft blanche , traçante , horifontale, le 
laquelle s’élève une tige haute d’environ deux 
pieds,  groffe ,  cylindrique fans aucun angle}
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Ifendre, &  prefque creufe en-dedans. Elle eft 
garnie j fur-tour dans fa partie fupérieure , de 
beaucoup de feuilles très - rapprochées , larges, 
ovales, les unes obtufes , elliptiques , d'autres 
plus allongées , terminées en pointe , lilfes , 
glabres, vertes des deux côtés, légèrement ciliées 
à leur circonférence. Les fleurs terminent les tiges 
par un épi ferré, &  non rameux. La corolle eft: 
grande, blanche , ouverte en éto ile , divifée juf- 
qu’à fa bâfe en f ix  fegmens linéaires , obtus, un 
peu rabattus en-dehors ; les étamines font plus 
de moitié plus courtes que la corolle. Elles ont 
des anthères jaunes , petites , prefque rondes, 
fupportées par des filamens longs &  capillaires. 
L ’ovaire eft. ovale ,  furmonté d’ un ftyle court, de 
même longueur que les étamines, &  terminé par 
un ftigmate obtus. Il lui fuccède des baies, d’ a
bord roufsâtres , &  qui deviennent rouges en 
murilfant. Cette plante croît au Canada, &  dans 
les autres parties de l’Amérique feptentrionale. 
On la cultive au jardin des plantes. Jf. ( V . fi )

Plus je relis la defcription que Miller a donnée 
de cette plante &  du muguet verticillé, plus je 
sse perfuade qu’il a confondu ces deux efpèces > 
& qu il a pris l’une pour l’autre. En effet, félon 
lui, les feuilles, dans cette efpèce, font difpofées 
au nombre de cinq autour de la tige, les pédon
cules font axillaires, portant chacun cinq ou fix 
fleurs, petites &  tubulées. Il n’y a pas là un mot 
qui convienne à notre plante. Il faut renvoyer 
tous ces détails au muguet verticillé , &  tout ce 
qu’il dit de cette dernière efpèce, il faut le rap
porter au muguet étoilé, quoiqu’il emploie la 
meme fynonymie que Linné.

Muguet a trois feuilles j Convallarla tri- 
Ia' • Convallarla foliis amplexicaulibus ternis , 

racemo terminait fimplici. Syft. plant, vol. 2 , p .7 J ,

Convallana floribus racemofts , foliis ovatis , ob- 
l°nëls> caulinis. Gmel. Sibir. 1 ,  p. 36, t. 6. 
thalangium veratnfoliis. Amm. Ruth. 137.

Sa. raa!af; longue, articulée, genouiliée, 
garnie de fi!amens courts &  fins à chaque articula
tion. Sa tige eft très-grêle, tortueufe, d’environ 
trois ou quatre pouces de haut. Elle eft munie d 

eux^trois ou quatre feuilles, mais plus fouvei 
e tiois feuilles alternes, caulinaires, embraffai 

j.|)nrt r̂î n,: E£e , ovales ou oblongues , raremei 
ceoleës } liftes, glabres , nerveufes, d’ un ve 

f  t«nt en ’ deflus qu’en - deflous , un peu aiguë 
ù -, flfV,rs lo,nt Petites, difpofées en une grapp 

?e a l ext^émité des tiges, portées fur de ions 
P mncules firnples, ordinairement de cinq à neu 
b5f!°r°' r  eft °^verte j divifée prefque jufqu’à J 
^■ 'cen < Partles ovales-aiguës ; elle a fix éta 

tres-courtes , inférées fur le réceptacl 
1 ** un. L ovaire eft arrondi. Il lui fuccède un

baie ronde, de couleur rouge, qui renferme deux 
ou trois femences jaunâtres , arrondies, compri
mées, munies d’une petite pointe. On rencontra 
cette plante dans les forêts de la Sibérie. % .

I l  M u g u e t  quadrifide 5 Convallarla bifolia.. 
Lin. Convallarla foliis cordais , floribus tetrandns. 
F101. Lap. 113. FJor. Suec. 276. 296. Hort. C lif  
i i y .  Rqy. Lugdb. 26. GEd. Dan. t. 291. Mi 11. Icon 
tab. 105. Pollich. Pal. n .j 4 i. Scop. Carn e d i  
n. 412. Mænch. Haff. n. z i i .  Matrifch. Sil. n 1 4 /  
Kniph. cent. 7 ,  n. 12. Dœrr. Naff. p. 87. ^

Convallarla foliis cordais petiolatis : floribus 
quadnfiais tetrandris. De Neck. Gallob. n 16A 
jn if i r,u,n. Hall Helv. I l4 o. Dodon. f o l o L  
p. 13b. Gmel. Siblri. l , p. 3 J. Lilium convallium 
minus, uauh. pin. 304, Barrel. icon. 1212.

Gramen Pariagl Cam. épit. 744. 
fo lia , numillima. Tour. 77.
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n. 8
Convallarla quadrfida. Lamar. Flor. Fr. 8/9.

Quoique cette efpèce tienne beaucoup du port 
de la précédente , elle a cependant des c arable res 
qui 1 en font bien diftinguer, &  qui font même 
très - remarquables. Sa racine eft petite, fibreufe, 
&  pouffe d abord une feule feuille portée fur un 
allez long pétiole. Quelque tems après, à la bâfe 
de cette même feuille , la tige fe développe , &c 
s eleye a la hauteur de deux ou trois pouces 
garnie d’une ou de deux autres feuilles liftes  ̂
un peu nerveufes, en forme de cœ u r, aiguës à 
leur fommet, en deux lobes arrondis à leur bâfe 
ou on remarque quelques poils roides , ainfi qué 
iur les cotes de la, furface inferieure vers le bas* 
La tige , qui eft légèrement anguleufe, grêle 
toible, fe termine par un épi lâche , compofé de 
petites fleurs blanchâtres, plus courtes que leurs 
pédoncules, qui font fins, très- fimples, fortant 
quelquefois deuxenfemble de l’aiffdle d’une très  ̂
petite écaillé placée a leur bâfe. La corolle n’a 
que quatre divifions très - profondes , ovales 
très-ouvertes, rabattues en dehors. Les étamines* 
au nombre de quatre, ont des filamens très-déliés* 
longs, terminés par de petites anthères prefqul 
globuleufes, plus courtes que la corolle. L ’ovaire 
eft chargé d’ un ftyle court , épais, dont le ftig
mate eft légèrement divifé en deux ou trois. 
Il lui fuccède une petite baie fphérique. Cette 
plante vient dans les bois montagneux, fur tout 
du côté des Alpes. Je l ’ai aufti obfervée fur les 
montagnes des environs de la ville de Laon IL 
( F .  v . )  *

Le citoyen Lamarck en pofsède , dans fort 
herbier, un exemplaire qui lui a été envoyé du 
Canada, &  qui me paroît différer un peu de 
notre efpèce d’ Europe. Les feuilles font plus 
étroites t un peu plus longues, veinées en réfeaut
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d’une manière affez remarquable. Les fleurs font 
plus petites , les étamines blanchâtres : elle ref- 
femble pour le relie à notre plante.

Cette efpèce efl très - fingulière , 8c pourroit 
peut-être conltimer un genre à part. Ses feuilles 
pétiolées forment une Angularité rare parmi les 
individus de la famille des liliacees. Elle a tout 
le port d’un fmilax , parmi lefqueîs Tournefort 
l ’ a placée 5 mais l’on fait que ces derniers font 
dioiques , Sc qu’ils ont fix étamines. Les poils 
roides qui garniffent fa bâfe Se la rendent un 
peu rude au toucher, présentent un commence
ment d’épines dont la plupart des fmilax font 
pourvus. ( P o i r e t . )

MULLER, moniüforme ; Mullera moniliformis. 
Lin. f. fup. p. 53 &  329. Juffieu. gen. plant. 352. 
Ânonyrna. Merlan. Surin, t. 35.

Genre de plantes à fleurs polypétalées , de la 
famille des légumineufes , qui a de grands rapports 
avec les fophora 3 mais dont il eft bien djftinét par 
fes étamines monadelphiques à leur bâfe , 8e par 
fes fruits qui j comme clans les autres légumi
neufes , ne s’ouvrent pas longitudinalement. Ce 
genre jufqu’à pré lent n’eft compofé que d’une 
feule efpèce. Son caractère effentiel eft d’avoir:

Un calice campanule, a quatre dents ; un péricarpe 
allongé ,• charnu , en forme de collier , compofé de 
globules monofpermes pédiculées.

C ’eft un arbre, dit A ublet, qui s’élève de cinq 
à fix pieds de haut. Son écorce eft grisâtre 8e 
raboteufe. 11 pouffe plufieurs branches longues, 

•rameufes, garnies de feuilles alternes, aîlées, à 
deux rangs de folioles oppofées, terminées par 
une impaire. Il n’y a que deux folioles de chaque 
côté. Elles font vertes, liftes , ovales, entières, 
terminées par une pointe mouffe. Leurs pétioles 
particuliers font courts, mais ils font portés fur 
un pétiole commun allongé, convexe en deffous, 
creufé en gouttière en deffus. Il y a à la bâfe 
deux petites ftipuîes ( Il n’y en a point, félon 
Linné fils. ) très - caduques. Les fleurs naiffent 
dans l’aiffelle des feuilles, à l’extrémité des ra
meaux. Elles forment un bel épi blanc , suffi long 
que les feuilles. Elles font (Apportées par des 
pédoncules particuliers épais 8c courts, placés 
alternativement fur le pédoncule commun.

Chaque fleur, d’après Linné fils, offre i°. un 
calice d’une feule pièce, campanulé, comprimé „ 
tronqué , à quatre dents inégales. La dent fupé- 
rieure eft oblitérée , rarement fendue ; les laté
rales font aiguës, très-écartées de la fupérieure ; 
celle d’en-bas eft plus avancée ,  8e beaucoup plus 
fubulée.

20. Une corolle papilionacée , compofée de 
cinq pétales , dont l’étendard eft en cœ ur, ré
fléchi ,  ovale,  très-entier, pUne 5c obtus, ayeç
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] un onglet un peu plane, à peine plus long qu®

le calice , éloigné des allés &  de la carène. Les 
ailes font obîongues, conniventes, en bofîe à leur 
bâfe, &  onguiculées. La carène eft plus courte 
que les ailes , compofée de deux pétales diftin&s, 
connivens, onguiculés , &  formant une efpèce de 
gaine oblongue, droite 8c comprimée.

3q. Dix étamines, réunies en un feul paquet 
à leur bâfe, divifées enfuite en dix filamens fu- 
bulés ( Il y en a vingt-cinq, félon Aublet. ) ,  ter
minées par des anthères ovales.

4°. Un ovaire comprimé , linéaire , furmont® 
d’un ftyle co u rt, &  terminé par un ftigmate aigu.

Le fruit eft difpofé en forme de collier,compofé 
de trois, quatre 8c cinq globules, réunis par un 
court pétiole. Les plus proches du calice font 
les plus grands ; ils diminuent ihfenfiblement vers 
le fommet. Ils font folides, univalves , à une loge, 
8c monofpermes. Les femences font comprimées 
en forme de rein, avec une attache propre comme 
dans les légumineufes.

Linné fils obferve qu’après la floraifon les pé
tales tom bent, 8c le calice perfifte 5 alors l’ovaire* 
croît dans la fleur d’une manière vilïble ; cepen
dant cet ovaire ne fe convertit pas en fruit, mais 
plufieurs globules fortent comme du fein du ré
ceptacle les uns après les autres, fe tenant tous 
enchaînés par un court pédicule. Ils font d’abord 
de la groffeur d’une lentille, 8c parviennent en- 
fuite à celle des plus groffes prunes. Ces globules 
n’offrent aucune future apparente ; elles ne s’en- 
tr’ouvrent pas comme les légumineufes ; mais 
leur fruit eft d’ une fubftance dure, épaiffe, avec 
une cavité dans le milieu, occupée par une feule 
femence en forme de re in , de la groffeur d’un 
haricot.

Obferv. Je n’ai parlé de cette plante que d’après 
Linné fils &  Aublet, ne la connoiffant pas. Il m’a 
paru que le mullera de Linné étoit le coublaniia 
d’Aüblet. En effet, les deferiptions refpe&ives 
que ces deux botaniftes font de cette plante, font 
parfaitement conformes, à l’exception de quel
ques légères variétés que j’ai eu foin de faire 
remarquer. J’ajouterai ici que les fruits, d’après 
la figure donnée par A ublet, ne font pas plus gros 
qu’un pois ; félon Linné , ils deviennent auffs 
gros que les plus fortes prunes. Cet arbre croit 
à Surinam &  dans l’île de Cayenne. J? (P oiret.)

M ULTIFID ES ( feuilles ). On leur donne ce 
nom lorfque , n’étant pas divifées jufqu’à̂  leur 
bâfe, elles ont un nombre de découpures indé
terminé , comme dans la potentille multifide, 
( potentilla multifida).

M U LTIFLO R E (pédoncule). On fe fert de 
ce mot pour exprimer un nombre de fleurs inde-

j terminé» réunies fur un pédoncule cojnmun g
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eomi-ne on peut le voir dans la gefle des prés ( la- 
thyms pratenfis ) ,  la ge'ffe à larges feuilles ( La- 
thyms latifolius ) , & c.

M U LTILO CU LAIRE ( capfuîe ). C ’eft J’ex- 
preffion que l’on emploie pour défigner une 
capfule campofée dJun grand pombre de loges j 
le nénuphar jaune ( nymph&a lutea) .

MUNCHAUSIER Î Munchaufia Jpeciofa. Lin. 
C ’en un très-bel arbrifleau, dont les fleurs grandes, 
d’un pourpre bleuâtre diipoiies en bouquets, le 
rendent digne de briller dans nos jardins d'orne
ment. Le citoyen Tamarck a cru devoir le ranger 
avec les lagerfiromes , .àont en effet il a tous les 
earaJtères , fi l’on en excepte une particularité 
fore remarquable, qui eft d’avoir fix étamines 
dont les fiiamens font beaucoup plus longs que 
jes autres. Cette dîngularité fuffit-elle pour en 
faire an genre particulier ? C ’eft à chacun de nos 
leêburs à fe décider pour l’ opinion qui lui pa- 
rottra la plus raifonnable. Nous avons de cette 
plante, peu connue, une excellente figure, qui 
nous a été donnée parle citoyen Lamarck, dans 
fes ïlluftrations des genres (planche 4 73 , fig. 1 ). 
Elle a été faite d’après un de ces arbriffeaux, qui 
a fleuri, il y a quelques années, au jardin des 
plantes. ( P o i r e t . )

MURIER ; Morus. Genre de plantes à fleurs 
incomplètes monoïques, quelquefois dioïques, 
de la famille des figuiers ( Voyez ce mot dans ce 
dictionnaire), qui a de grands rapports avec les 
coulequins &  les jacquiers , &  qui 'comprend 
des arbres, tous exotiques, dont plufieurs efpèces 
ont depuis long-temps été naturalifées en Europe. 
Ces plantes font laétefcentes ; elles ont des 
feuilles fimples, alternes , ftipulées ; des fleurs 
en chaton , folitaires , axillaires, &  produifant 
des fruits tous bons à manger. Le caractère efi- 
fentiel de ce genre eft d’avoir

Utt calice partagé en quatre, dans les males & les 
femelles y point de corolle y quatre étamines , deux 
fiyles y une baie monofperme conftituée par Le calice 
perjljiant.

C a r a c t è r e  g é n é r i q u e .

Les fleurs font feffîles, très - ferrées, placées en 
epi fur un chaton ovale ; les mâles font féparés 
des lemelles lur des chatons diftindts. Chaque 
fleur mâle offre, i°. un calice partagé en quatre, 

ont les découpures font ovales - concaves ;
1 - quatre étamines, dont les fiiamens font droits, 
iubulés, plus longs que le calice, placés entre 
chacune de fes divifions.

^Chaque fleur femelle eft compofée également,
1 -dun calice divifé en quatre, mais dont les
aecoupures font arrondies à leur fommet 3 per-
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i filantes -, les deux extérieures oppofées & rabat

tues y 2e . d'un ovaire en cœ u r, furmonté de deux 
fiyles, longs, fubulés, réfléchis , &  un peu fea- 
bres : chaque ityle eft terminé par deux ftigmates 
fimples. Le calice fe convertit en une baie char
nue , fucculerite , &  qui renferme une feule fe- 
mence ovale &  aiguë.

O bf -v. Il pa-roîtra fans doute bien extraordi
naire aux yeux de celui qui n eft pas exercé à 
étudier le rapport des familles, &  dans ces fa
milles le rapprociiement des genres, de voir les 
mûriers paroitre à la fuite des figuiers, tandis 
qu’ils femblent fi éloignés par leur feule fruéïifi- 
cation. Sans doute le mûrier ne vient pas immé
diatement après le figuier^ mais il y cit enchaîné 
par des genres intermédiaires qui y conduifent 
naturellement. C ’eft aux obfervations délicates 
des citoyens Juffieu &  Lamarck que nous devons 
ces viies intéreiîantes. C ’eft d’abord fur la foi me 
du réceptacle qu’ils ont établi ce rapprochement 
ingénieux. Ce réceptacle tout-à-fait fermé dans 
les figuiers, contenant dans fon intérieur les parties 
de la fruftification, commence à s’ entr’ouvrir à 
fon fommet dans les tambouls ; il eft tout-à-fait 
ouvert &  applati dans les dorfiénes 5 il fe replie 
enfuite fur lui-même en dehors : il eft retourné 
dans les jacquiers , dont les fruits alors font en 
dehors très-ramalfés. Des jacquiers aux mûriers 
il n’y a qu’ un pas. Les mûriers ont leur réceptacle 
retourné, comme dans les jacquiers ; mais il eft 
moins épais. Les fruits , quoique rapprochés , 
commencent à devenir un peu lâches &  plus dif- 
tinéls. C ’eft ainfi que du figuier l’on paffe gra
duellement, feion ie citoyen Juffieu , aux arbres 
à chatons.

Ces'deux genres ( du figuier &  du mûrier) rap
prochés par leur fruéfificatiôn , par leurs fruits 
pulpeux, le font encore par leurs autres parties. 
Comme les figuiers , les mûriers font des arbres 
laftefeens, dont les feuilles font larges , fimples, 
très-variées , découpées en lobes inégaux ,  <éc 
plus ou moins nombreux.

Les différentes efpèces de mûriers ne font pas 
moins intéreffantes par leurs rapports économi
ques. Les unes fervent parleurs feuilles à nourrir 
les vers à fo ie , &  l’ on fait combien la multipli
cation de cet infeite eft importante dans les ma- 
nufaélures &  les fabriques de foieries. Les fruits 
offrent encore un aliment agréable &  fain s d’au
tres efpèces fourniffent, dans leuq liber , une 
matière excellente peur faire du papiers d’autres 
enfin préfentent des fibres allez fines pour être 
travaillées &  converties en toile , & c. Nous au
rons foin de faire connoître ces différens uifages * 
en traitant de chaque efpèce en particulier.

E s p è c e s .

I. MURIER blanc j Morus alba. Lin. Motus
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foins oblique eordatis3 levibus, racetnis pedunculatis. 
H oit. Cliff.44t.Hprt.lJps. 283. R 0 y.L ugdh.2n . 
Dalib. Paiis. 290, Miii. Diét. 11. 3. Gmel. iter. 3.

& 374- Scopoi. Carn. ed. 2. n. 1176. Du Roi. 
arbk. 1, p. 473.

Mo rus foliis fcabris , cordât Is & femitrilobis. 
Hall. Helv. n. 1611.

Morus alla , fruclu minori albo infulfo. Duham. 
arb. 3.

Morusfruéi-u albo. Bauh. pin. 439. Morus can
didat Dod. pempc. 810. Tourn. inft, R. h. 589. 
Lara. Fl. rr. 181. n. 2.

C'eft un arbre d'une moyenne grandeur, dont 
Técorce eft rude , éjfaiffe &  gercée ; fon bois 
eft d'un beau jaune qui devient plus foncé vers 
le centre , &  plus clair dans l'aubier. Il fe divife 
en branches confufes , éparfes , qui font gar
nies de feuilles pétiolées , alternes, en forme 
de cœur ,  minces , lilfes , un peu rudes au tou
cher , dentées à leur circonférence, &  quel
quefois découpées en un plus ou moins grand 
nombre de lobes, fur-tout dans les mûriers qui 
n'ont point été greffés. Les fleurs naiffent dans 
Laide lie des feuilles , portées fur de longs pé
tioles , réunies en tê te , ou en grappes courtes 
fur un réceptacle commun. Les fleurs mâles font 
féparées des femelles , mais fur le même arbre. 
Elles produifent pour fruits des baies blanchâtres, 
de forme fphérique ,  allongée , comparées cha
cune de petites baies partielles formées par les 
calices &  les ovaires renflés, &  devenus charnus 

fucculens : c'eft l'aggrégation de ces petites 
baies que Lon a appelle mûres. T?. f  V. v. )

La culture a produit dans cet arbre un grand 
nombre de variétés qu'il eft important pour l'u- 
fage , mais très-difficile de bien déterminer , 8c 
plus difficile encore de leur appliquer les noms 
qu'ils reçoivent dans les différentes provinces. 
Nous croyons cependant devoir entrera ce fujet 
dans quelques détails , dont la plupart feront 
extraits de l'excellent ouvrage de l'abbé R.ozier, 
n'ayant pu , par nous-mêmes , réunir un fl grand 
nombre d'obfervations.

Le mûrier fauvageon, c'eft-à-dire celui qui 
efl feulement venu de femences , &  qui n'a 
point été greffé , efl le type de toutes les ef
pèces cultivées dans les jardins. C'eft celui dont 
nous venons de donner la defcription.. On peut 
d'abord le diftinguer en deux variétés 5 dans 
l'une les feuilles font découpées , minces &  de 
couleur claire ; dans l'autre elles font entières , 
épaiffes , d'un vert foncé. Les feuilles font donc 
ordinairement découpées dans le fauvageon , qui 
n’a point é̂té greffé ; elles deviennent entières ,
8c approchent de celles de la rofe dans les mû
riers greffés , ce qui les a fait appeller mûriers 

Les fruits varient également par leurs cqü-
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le u r s  ,  tant d an s l e  f a u v a g e o n  q u e  dan s le  m i 
n e r  r o f e .  I ls  f o n t  t a n t ô t  b la n c s  ,  ta n tô t  d'une 
t e in t e  ja u n â t r e ,  8c d 'a u t r e s  f o is  i ls  a p p r o c h e n t de 
la  c o u le u r  n o ir e .  A u  r e f le  ,  il y a e n tr e  ces va
r ié t é s  u n  f l g r a n d  n o m b r e  d e  n u a n c e s  in te rm é 
d ia ir e s  ,  q u ’ i l  e f l  t r è s - d if f ic i le  d e  le s  b ie n  carac- 
t e r i f e r .  C e t  a r b r e  é p r o u v e  p a r  la  c u ltu r e  ta n t de 
m o d i f i c a t i o n s ,  f o i t  r e la t iv e m e n t  a u  c l i m a t ,  foie 
p a r  r a p p o r t  au  f o l  8c à la  c o n d u it e  d e  l'a rb re  ,  
q u e  le s  m û r ie r s  d 'u n  c a n to n  t r è s - f o u v e n t  n e r c f-  
f e m b ie n t  p a s  a u x  m û r ie r s  d 'u n  a u tr e  c a n to n .

C o n f i a n t  d u  C a f t e l e t  ,  d a n s  f o n  Traité fur les 
mûriers blancs ,  d i f l in g u e  a in fi le s  v a r ié té s  cul
t i v é e s  e n  P r o v e n c e  : Mûriers fauvages ,  d it-il , il 
y  e n  a q u a t r e  e f p è c e s  : la  p r e m iè r e  e fl celle 
q u 'o n  a p p e l le  feuille-roje. C e  m û r ie r  p o rte  un 
p e t i t  f r u i t  b la n c  ,  in f ip id e  ; fa  f e u i l le  e it  ronde
l e t t e  ,  f e m b la b le  à  c e l le  d u  r o f ie r  ,  m ais plus 
g r a n d e .  L a  f é c o n d é  e f l  la  feuille dorée j e lle  eft 
lu ifa n t e  8c s 'a l lo n g e  v e r s  fo n  m ilie u  3 ie  fru it ea 
e f l  d e  c o u le u r  p u r p u r in e  , 8 c  p e t i t .  L a  t r o if ie m e , 
la reine bâtarde 3 f r u i t  n o i r  ,  f e u i l le  d e u x  fo is  plus 
g r a n d e  q u e  c e l le  d e  la  f e u i i l e - r o f e ,  d e n té e  à fa 
c i r c o n f é r e n c e  3 la  d e n t  d e  i 'e x t r e m i t e  fupérieure 
s 'a l lo n g e  p lu s  q u e  le s  a u tr e s .  L a  q u a triè m e  eft 
a p p e lle e  femelle 3 l 'a r b r e  e f l  é p in e u x  3 il poulie 
fo n  h u i t  a v a n t  fa  f e u i l l e  q u i  a la. fo r m e  du n  
t r e f le .

Mûriers greffés. L a  p r e m iè r e  e ft la reine à feuilles 
I u ifa n te s  ,  8c p lu s g r a n d e  q u 'a u c u n e  d es fauva
g e s  j fo n  f r u i t  e f l  d e  c o u le u r  c e n d r é e .  La fé
c o n d é  ,  la grojj'e reine ,  à  f e u i l le s  d 'u n  v e r t  foncé 
8c à f r u it s  n o ir s .  L a  t r o i f iè m e  ,  la  feuille d'Efpa- 
gne. C e t t e  e f p è c e  eft e x t r ê m e m e n t  m a tte  8c grof- 
l iè r e  3 f e u i l le s  f o r t  g r a n d e s  ,  f r u i t  b la n c  8c très- 
a l lo n g é .  L a  q u a t r iè m e  ,  là. feuille de focs y elle eft 
d 'u n  v e r t  f o n c é  ,  à -p e u -p r è s  f e m b la b le  à la feuille 
d ’ E f p a g n e  ,  m a is m o in s  a l lo n g é e  ,  e l le  e fl à bou 
q u e t  fu r  fe s  t i g e s .  S o n  f r u i t  e f l  t r è s - m u lt ip l ié ,  
8c n e  v ie n t-  ja m a is  a u  p o i n t  d e  m a tu r ité .

C e s  d é f in it io n s  f o n t  au ffi e x a é le s  q u 'e l le s  peu
v e n t  l e t r e  ,  d i t  R o z i e r  3 m a is  c e s  e lp è c e s  jardi
n iè r e s  f o n t - e l le s  in v a r ia b le s  ? C 'e f t  a u tr e  ch o fe  } 
j 'a i  v u  c e  q u e  l 'a u t e u r  a p p e lle  mûrier fauvage a 
feuilles rofes ,  d o n n e r  d e s  f r u it s  n o ir s  Sc aflez 
g r o s  ,  8c la  m ê m e  A n g u la r it é  a l ie u  fu r c e lu i qu’il 
n o m m e  feuille d’Efpagne. L e s  m û r ie r s  d u  L an gu e
d o c  a p p r o c h e n t  b e a u c o u p  d e s  e f p è c e s  des envi
r o n s  d 'A i x .  J ’ a i c o m p a r é  le s  u n s a u x  autres , 
8c c e t t e  c o m p a r a ifo n  m ’a f a i t  r e c o n n o ît r e  beau
c o u p  d e  v a r ié t é s  f e c o n d a ir e s  d e  c e s  e fp è c e s  qui 
f o n t  d é jà  e lle s -m ê m e s  d e s  v a r ié t é s .

T o u t  im p o r ta n t  q u ' i l  e ft  d e  d if t in g u e r  cés va

r ié t é s  ,  le  p o in t  e f f e n t ie l  d a n s la c u ltu r e  de cet 
a r b r e  e f l  d e  lu i  f a ir e  p r o d u ir e  b e a u c o u p  de 
f e u i l l e s  , 8c d e  b o n n e s  f e u i l le s .  P a r bonnes feuiles,  
i l  n e  f a u t  p a s  t o u jo u r s  e n t e n d r e  le s  p lu s larges 

ni les plus fuecuieates ,  mais celles dont les fucs



nourriciers ont les qualités convenables à Pédu* 
cation du ver &  a la beauté de lu foie , enfin 
celles qui ne font pas tachées par les brouillards.

Outre les avantages qu'on retire de cet arbre 
pour la nourriture du ver à foie , il en eft en
core beaucoup d'autres dont il ne paroit pas 
que l'on ait profité , &  qui ont été expofe.es par 
Olivier de Serres dans Ton Théâtre dé agriculture , 
ouvrage précieux , &  quon lit trop peu. Nous 
croyons devoir rapporter ici ce quil en dit , 
quoiqu'en un vieux langage , mais qui n'eft pas 
lans agrément. On y verra que la propriété de 
1 ecorce du mûrier de donner du f i l , étoit con
nue ties-anciennement ,  quoiqu on l ait publiée , 
il y a quelques années ,  comme une découverte 
nouvelle.

« Le revenu d'un meurier blanc, dit Olivier 
de Serres, ne confifte pas feulement en la feuille 
pour en avoir la foie , mais auffi en l'écorce pour 
eti faire des cordages,des toiles,groftes,moyennes, 
fines &  déliées, comme l'on voudrajpar lefquelles 
commodités fe masifefte le meurier blanc être 
L plante la plus riche , &  d'ufage plus exquis 
eont nous ayons eu cognoiffance. De la feuille 

u meurier ,  de fon utilité , de fon emploi , de 
la manière d'en retirer la foie a été ci-devant 
encouru au long j ici ce fera de l'efcorce des 
branches de tel arbre, dont je vous repréfenterai 
la faculté, puifqu’il a pieu au roi me commander 
de donner au public l’invention de la convertir 
en cordages, toiles, &c.

M U R

il n*eft pas ainlî du meurier blanc , dont I'abon-
dance du branchage , la facilité de l'efcorcement ,  
la bonté du poil procédant d'icelui , rendent ce 
mefnage très alluré 5 yvoire avec fort petite dé- 
penfe 5 le pere_ de famille retirera infinies com
modités de ce riche arbre , duquel la valeur , non 
connue dê  nos ancêtres , a demeuré enterrée 
jufqu à préfent, comme par les yeux de l'enten
dement , il le reconnoiftra encore mieux par les 
expériences, r

« Mais afin qu'on puiffe rendre de durée ce 
mefnage , c eft-à-dire , tirer du meurier l’efcorce 
fans l'offenfer , ceci fera noté 3 que pour le bien 
de la foie  ̂ il eft nécefiaire d'émonder, d'efla- 
guer , d étefter les meuriers5, incontinent après 
en avoir cueilli la feuille pour la nourriture des 
vers , félon , toutefois , diftin&ions requifes. 
Les branches provenant de telle coupe , fervi- 
ront a notre invention , parce qu'eftant lors en 
ieve , ( comme en autre point , ne faut jamais 
mettre la ierpe aux arbres ) très-facilement s'ef- 
corceront-elles , &  ce fera faire profit d'une 
choie perdue 3 car auffi-biên les faudroit jeter 
au ieu , même toutes dépouillées d'efcorces , ne 
iameront d y bien fervir , fi mieux l’on n'aime 
au préalable les employer en cloifons de jardins, 
vignes , &c. où tel branchage eft très-propre* 
pour fes durs piquerons ,  étant fec , &  de long 
.lervice pourra dureté , ne pourrilTant de long
temps 5 d ou finalement retiré pour dernière 
utilité , eft brûlé à la cuifine.
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» A u ffi m 'e n  a -t- il p r in s  t o u c h a n t  la  c o g n o i f -  
ance d e là  f a c u lt é  d e  l ’ e f c o r c e  d u  m e u r ie r  b la n c . 

Lar p o u r fa f a c i le  fé p a r a t io n  d ’a v e c  fo n  b o is  ,  

7,. * en f e v e  ,  e n  a y a n t  f a i t  f a ir e  d e s  c o r d e s  ,  à 
im itation  d e  c e l le s  d e  l 'e f c o r c e  d e  t i l l e t  ( t i l l e u l )  

qu on fa ç o n n e  e n  F r a n c e  ,  &  m ile s  f e c h e r  au

d îr !  m aiPon j f u r e n t  p a r  le  v e n t  j e t t é e s
ûans le f o l le  ,  p u is  r e t ir é e s  d e  l 'e a u  b o u e u f e  ,  

y  ayaut le jo u r n e e s  q u e lq u e s  jo u r s  ,  &  la v é e s  en  
eau claire. A p r e s  d e s  t o r f e s  &  f e ic h é e s  ,  je  v is

comme6 r  * t e i l ’l  ° r  P o i l L  m a t iè r e  d e  la  t o i l e ,  
là t f ° le  o u  fin l in .  Je  fis  b a t t r e  c e s  e f ç o r c e s -  

0lJ: cC.°ups f t e  u ia lfu e  p o u r  e n  f é p a r e r  le  d e f lu s  ,  

d o u c e a tan5. e n  p o u f f iè r e  ,  b i f f a  la  m a t iè r e  
De: / &  m ° l l e  ,  la q u e l le  b r o y é e  ,  f é r a n c é e  ,

fuite f  : ^  r n ? d l t  p r ° P r e  à ê t r e  f i ié e  * &  e n 
t r e n t  e ;re  &  r| d u i t e  e n  t o i le .  P lu s  d e  
des a’ls a u p a r a v a n t ,  j 'a v o i s  e m p lo y é  l 'e f c o r c e  

des PH,'1 r6S Jetcno n s d e  m e u r ie r s  b la n c s  ,  à l ie r  
com in1 a e c P ^ o n  5 a u  b e u  d e  c h a n v r e  ,  d o n t  

m m un em ent 1 o n  fe  f e r t  e n  d é le & a b î e  m e f n a g e .

l'efrrTrrl^ula premlère épreuve de la valeur de 
dieé fn tU meuîîler blanc, lequel accident ré- 
auS pran,f  r ' douter de tIrer bon fervice ,
planfes fc- kr0 t fon Poffefïeur. Plufieurs 
Oi aon aiDle  ̂ rendent auffi du poi^mais les unes 

n«ei)t petite quantité ,  ou de qualité foiblej

« Et parce que les diverfes qualités des bran
ches diverfifient la valeur des efeorees, dont les 
plus fines procèdent des , tendres fommités des 
arbres, les groffieres des groftes branches jà en
durcies , les moyennes de celles qui tiennent 
J entre-deux j lorfque l'on taillera les arbres, 
fo ite n le s  émundant, élaguant ou éteftant , le 
branchage en fera afforti , mettant à part, en 
raifceaux , chacune forte , afin que fans confus 
mélange , toutes les ecorces foient retirées &  
maniées félon leurs particulières propriétés. Sans 
délai j les c c o î c c s  feront réparées de leurs bran- 
ch es, employant la fleur de la feve , qui pâlie 
to ft, fans laquelle on ne peut ouvrer en cet en- 
d ro it , &  ayant embotelé les efeorees , chacune 
des trois fortes à part, l'on les tiendra dans l'eau 
claire ou trouble , comme s'accordera , trois ou 
quatre jours , plus ou moins, félon leurs qua
lités &  les lieux ou 1 on eft , dont les elTais li
miteront le terme Mais en quelque part que l'on 
lou , moins veulent tremper dans l’eau les min
ces &  tendres écorces que les groftes &  fortes. 
Retiiees de l eau a 1 approche du foir , feront 
etendues fur l'herbe de la prairie , pour y de
meurer toute la nu it, afin d'y boire les rofées 
du matin 3 puis devant que le ioleil frappe 
feront ammoncelées jufqu au retour de la vef- 
peréej lors remiles au fereinj de-là retirées du fo-



l e i l  s c o m m e  d e f l u S ,  c o n t in u a n t  c e la  d ix  a d o u z e  
jo l ie s  à ia  m a n iè r e  d e s  1m s a 8c e n  f e m m e ,  ju f- 
q u 'à  c e  q u e  c o g n o i f t r e z  la  m a t iè r e  ê t r e  fu fîfifain - 
& e n t  r ô u y é e  , p a r  l ’ é p r e u v e  q u  e n  f e r e z  3 d é f le -  
c h a n t  &  b a tta n t  u n e  p o ig n é e  d e  c h a c u n e  d e  c e s  
t r o is  fe r r e s  ci’ e i c o r c e s  , r e m e t t a n t  au f e r e in  c e l le s  
q u i  n é  f e r o n t  p as a l le z  a p p a r e il lé e s  ,  &  e n  r e 
t ir a n t  le s  a u tr e s  ,  c o m m e  le  r e c o g n o î t r e z  à 

l ’ œ i l  » .

L e  f r u i t  d u  m û r ie r  e n g r a i f te  t r è s - p r o m p t e m e n t  
la  v o la i l le  ,  le s  c o c h o n s  3 &  les f e u i l le s  r a f fe m -  
b î é e s  a p r è s  le u r  c h u t e  ,  &  m ife s  à fléch er f o n t  
d é v o r é e s  p a r  le s  t r o u p e a u x  : c ’ e ft  p o u r  e u x  u n e  

e x c e l l e n t e  n o u r r it u r e  d ’ h iv e r .

L e  b o is  d e s  ta ill is  e ft  e m p lo y é  u t i le m e n t  ,. 
c o m m e  perchas à Ion  te n ir  d e s  t r e i l la g e s  ,  c o m m e  
valeurs p o u r  le s  a r b r e s  ; c e lu i  d u  t r o n c  8c d e s  
« r o f fe s  b r a n c h e s  ,  f e n d u  &  f c ié  e n  p la n c h e s  d ’ un 
à d e u x  p o u c e s  d ’ é p a if fè u r  ,  f e r t  à la f a b r ic a t io n  
d e s  v a i i iè a u x  v in a ir e s .  C e  b o is  e i l  p a r t ic u l iè r e 
m e n t  a v a n t a g e u x  p o u r  le s  v i n s . b l a n c s ;  i l  le u r  
c o m m u n iq u e  u n  p e t i t  g o û t  a g r é a b le  ,  &  a p p r o 
c h a n t  d e  c e lu i  q u e  T o n  a p p e lle  violette. D a n s  le s  
p a y s  d e  v ig n o b le s  o n  a p p r é c iq  le  b o is  d e  m û r ie r  
p o u r  le s  é c h a îa s .  11 .d u re  in fin im e n t  p lu s  q u e  to u s  
le s  a u tr e s  b o is  b la n c s  ,  m o in s  q u e  le  c h ê n e  ,  à la  
v é r i t é  j m a is  a u ta n t q u e  c e l u i  d e s  ta i l l is  de_ c h â 
t a ig n ie r s  j f u r - t o u t  fi o n  a la  p r é c a u t i o n  d e i é -  

e o r c e r .

L e  m û r ie r  d e v i e n t  e n c o r e  u n  a r b r e  t r è s - p r é 
c i e u x  d an s le s  p r o v in c e s  m é r id io n a le s  ,  p o u r  le s  
d é c o r a t io n s  d e s  ja r d in s  3 p u ifq u e  la  c h a r m il le - ,  
l e  h ê t r e  n e  f a u r o ie n t  y  c r o î t r e  3 fan s ê t r e  la r 
g e m e n t  a n  o f é s  ,  ' &  l ’ e a u  y  e ft  t r o p  ra re  p o u r  
ê t r e  c o n f c m m é e  e n  o b je t s  d e  p u r  a g r é m e n t .  L e  
m û r ie r  c r a in t  p e u  la f é c h e r e f f e  ; fe s  b r a n c h e s  fe  
p r ê t e n t  v o lo n t i e r s  à la  f o r m e  q u ’ o n  v e u t  le u r  
d o n n e r  ; 8c 11 o n  f a i t  le s  c o n d u ir e  ,  fi o n  fa it  à 
p r o p o s  le s  in c l in e r  3 Sc fu p p r im ê r  le  c a n a l d i r e d  
d e  la  f e v e  ,  o n  p e u t  e n  f a ir e  d e s  b e r c e a u x  a g r é a 
b le s  ,  8e d e s  p a lif fa d e s  fé m b la b le s  à  c e l le s  d e s  
c h a r m ille s  ,  8e d o n t  le s  f e u i l le s  f e r o n t  d ’ u n  v e r t  

p lu s  g a i.

L e s  f r u it s  d u  m û r ie r  é t a n t  b ie n  m û rs  a p p a i-  
f e n t  la  t o u x  ,  8e f a c i l i t e n t ,  l ’ e x p e d o r a t i o n .  L e  
f u c  e x p r im é  8e paflfé à t r a v e r s  u n  l in g e  ,  d o n n é  
e n  g ar g a n  (m e ,  c a lm e  l ’ in fla m m a tio n  d e s  a m y g 
d a le s .  O n  a auffi r e g a r d é  la  f e u i l l e  c o m m e  v u l 
n é r a ir e  ,  é t a n t  a p p liq u é e  fu r  u n e  c o u p u r e  a u iïi-  
t ô t  q u ’ e lle  e ft  f a i t e  ; m a is  e lle  a fe u f t r à i t  la  p la ie  
a u  c o n t a d  d e  l 'a ir  a t m o fp h é r iq u e  : v o i l à  t o u t  

f o n  m é r it e .

N o u s  n e  c r o y o n s  p a s  d e v o i r  a b a n d o n n e r  c e t  
a r t ic le   ̂ q u o iq u e  d é jà  un p e u  l o n g ,  fan s p r é f e n -  
t e r  i c i  q u e l q u e s  -d é ta ils  e x t r a i t s  d u  d ic t io n n a ir e  
d ’ a g r i c u l t u r e " f u r  la  p r o p a g a t io n  d u  m û r ie r  e n .»  

ïè w r o p e . C e t  a r b r e  p r é c i e u x  * o r ig in a ir e  d e  la

Chine , eft aujourd’hui naturallie jufqu’ en Hon
grie 8c jufqu’en Pruffe. La propagation de cet 
arbre à des diftances fi éloignées de fon pays pri- 
mitif j ne prouve-t-elle pas , dit R ozier, com
bien il eft poflible de naturalifer les plantes de 
proche en proche par la voie des femis. C’eft 
ainfi que le tulipier , Sc beaucoup d’autres ar
bres délicats 3 font parvenus , dans nos climats, 
à pa.ffer l’hiver en pleine terre, 8c à y végéter 
aujourd’hui avec beaucoup d’aifance. Le mûrier 
s’d t tellement acclimaté parmi nous j qu’ il brave 
les grands froids , 8e même les rigoureux hivers 
du Brandebourg.

Il paroît évident que les Chinois font le pre
mier peuple qui ait cultivé le mûrier , & élevé 
le ver à foie. De chez eux fa culture a paffé 
en Perfe, &  de-là dans les îles de l’Archipel. 
Sous l’empereur Juftinien des moines apportèrent 
en Grèce les femences du mûrier , 8c enfuite 
les œufs de l’infecte qu’il nourrit. Environ vers 
fan 1540 j , on commença à cultiver cet arbre 
en Sicile Se en Italie , 5c fous Charles VII quel
ques pieds en furent tranfpottés en France. Plu- 
fleurs feigne lu s qui avoient fuivi Charles VIII 
dans les guerres d’ Italie , en 1494 , tranfpor- 
tèrent de Sicile plufleurs pieds en Provence 3 & 
fur-tout dans le voifïnage de Montéhmar. On 
dit qu’on y voit encore ces premiers arbres dans 
les vaftes emplacemens des jardins de fes maifons 
royales. Il en lit diftribuer les arbres dans les 
provinces , 8c il accorda une proreêtion diftin- 
guée aux manufactures de foieries de Lyon & 
de Tours. Henri II travailla à multiplier les mû
riers , 8c Henri IV  , malgré les oppoflnons for
melles de Sully , établit des pépinières. Sous 
Louis XIII , cette branche d’agriculture fut né
gligée. Colbert , qui faifoit confifter la profps- 
rité d’un état uniquement dans le commerce, 
comprit tout ^avantage qu’ on pouvoit 8c qu on 
devoir retirer du mûrier : il rétablit les pépi
nières royales , fit diftribuer les pieds qu on en 
retiroit, 'üc les fit planter aux frais de l’Etat.

Ce procédé généreux , mais 'violent, parce 
qu’il attaquoit les droits de propriété , ne plut 
pas aux habitans de la campagne , 8c de manière 
ou d’autre ces plantations périffoient chaque an
née : il fallut donc avoir recours à un moyen 
plus efficace , 8c fur-tout moins arbitraire. On
prom it, 8c on paya exactement, vingt-quatre fols
par pied d’arbre ,  qui fubfîfteroit trois ans apres 
la plantation , 8c ce moyen réuffit. Ce fut ainii 
que la Provence , le Languedoc , le Vivarais , 
le Dauphiné , le Lyonnois , la Gafcogne , la 
Saintonge 8c la Touraine furent peuplés de mû
riers.

Sous Louis X V  „ des pépinières royales furent 
établies dans le Berry , dans PAngoumois, r 
léanois 4 le Poitou , le Maiaê  ̂ la Bourgogne ,̂



h  Champagne , la Franche-Comté , &re. &  les 
arbres en furent gratuitement diftribués. Telle a 
été en général la progreffion de la culture du 
mûrier. II.faut cependant obferver que de Grèce 
& d'Italie , le mûrier paffi dans les provinces 
méridionales de France &  de-là dans le Pié
mont. Ces arbres furent négligés en France 3 il 
fallut enfuite en tirer des graines du Piémont. 
Au refte l'expérience prouve que le mûrier eft 
l'arbre qui peut" le mieux profpérer dans les 
quatre parties du monde 3 exemple bien rare 
& peut-être unique.

2. M ûrier noir . Monts nigra. Lin. Morus folils 
tordatis fcabris 3 (jloribus divifis. ) Hort. Cliff. 
441. Hort. Ups. 283. Mat. med. 201. Reg. 
Lugdb. 2 i i .  Dalib. Paris 290. Mill. D iét n. 1. 
Du Roi. Ilarbk. 1. p. 424. Ludw. eût. t. 114, 
Kniph. cent. 3, n. 64. Regn. Botan.

Moms fradia nlgro. Bauh. pin. 459. Totirn. i n IL 
R. L. 589. Blackw. tab. 126. Lamar. Fl. fr. 181. 
n. 1 Morus. Dodon. pempt. 810.

Cet arbre relTemble beaucoup au précédent , 
Sc ne donne guères moins de variétés. Cepen
dant les caradères qui l’en diftinguent confiifent 
particulièrement dans fon fruit beaucoup plus 
gros, d'une forme plus allongée , rempli d'un 
fuc de couleur vineufe 3 vive 3 foncée &  abon
dante 5 d'ailleurs les fleurs mâles font portées 
fut un pied 3 &  les fleurs femelles fur un autre : 
mais il n’eft pas rare de voir les unes &  les au
tres réunies iur un même pied. Il s'élève plus 
haut que le mûrier blanc , dont l'écorce eft plus 
rude & plus épaiffe. Ses branches font longues 3 
entrelaffées 3 &  forment une forte tête. Elles 
font garnies de feuilles pétiolées , en cœ u r, den
tées j pointues 3 un peu épaiflfes &: rudes au tou
cher , très-fouvent fans aucun lobe 3 &  quelque
fois divifées en cinq lobés au moins. Elles font 
en général beaucoup plus grandes /plus ferm es, 
plus nerveufes que dans l'efpèce précédente. Ses 
baies ont conltamment une couleur noire, v i
neufe. On croit que cet arbre efl originaire de 
Perfe. Peut-être y a-t-il été apporté de la Chine 
a une époque dont nous ignorons la date. Au 
refte, c'eft de Perfe qu'il a été tranfporté dans 
nos provinces méridionales de l'Europe. On le 
cultive 3 ainfi que le précédent 3 au jardin des 
plantes. ( V. v. )

On ne peut plus 3 dit Rozîer y regarder au- 
jourd hiu le mûrier noir comme dans fou pre
mier état de nature 3 il n'eft donc pas furpre» 
nant qu il ne fuive plus fa première loi. Dans 
les provinces du nord du royaume ,  c’eft un 
arlre ue médiocre groffeur, &  dont la végé
tation eft très-lente 5 dans celle du m idi, il ac- 
quiert la hauteur des amandiers , c'eft-à-dire , 
qu elle eft à-peu-près le double de celle du nord. 

botanique, Tome IK .

Sâ  végétation y eft moins rapide "que celle d Lï 
mûrier blanc j fes bourgeons font courts &  ferrés. 
Il y a une variété de cet arbre dont les feuilles 
font un peu moins larges 3 &  dont les bourgeons 
acquièrent chaque année plus de longueur. Outre 
cette variété , on en compte encore piufieurs 
autres qu'il feroit difficile de bien déterminer.

C ’eft particulièrement les fruits de cet arbre 
que l'on choifît de préférence pour les manger. 
En effet , ils font beaucoup plus gros que dans 
les autres efpèces , doués d'ailleurs d'un parfum 
agréable , 8c d'une faveur douce & rafrichi(Tante. 
Quelques auteurs ont prétendu que les vers 
nourris avec les feuilles de ce mûrier donnoient 
une foie meilleure que lqarfqu ils étoient nourris 
avec celles du mûrier blanc ; que cependant il 
faut avoir foin de ne jamais leur donner de 
feuilles de mûrier noir lorsqu'ils avoient mangé 
pendant quelque temps les. feuilles du mûrier 
blanc ; que ce changement de régime les failoit 
périr très-fouvent. Ces affertious auroient be* 
foin d'être prouvées.

3. M û r i e r  d'Italie.5 Morus italica. ( N ) Mo- 
[ rus folils fublobatis glabris , frudibus rofeis.

Cette efpèce pourroit tenir le milieu eœtre 
les deux précédentes. Il efl poffrble qu’elle n'en 
foit qu'une variété. Cependant elle s'eft conf- 
tamment montrée la même au jardin des plantes ,  
où elle eft cultivée de graines envoyées de Tar- 
tarie. Les caractères qui m'ont déterminé-à la 
retirer du grand nombre des- variétés des deux 
mûriers précédens 3 c'eft que celui-ci a des fruits 
très-petits,, d’unecouleur de rofe claire 3 de plus -, 
fi on lève l'écorce des jeunes branches, on re
trouve cette même couleur fur les premières 
couches du bois 3 mais elle ne fait que le teindre 
fans le pénétrer. Cet arbre ne s'élève qu'à une 
hauteur médiocre. Ses rameaux font diftus , en
trelacés , courts 3 &  garnis de feuilles ovales , 
en cœur , dentées à leur circonférence , Sc 
prefque toujours divifées en deux ou trois lobes. 
Leur- furface fupérieure eft d'un vert beaucoup 

f plus clair que dans le mûrier noir , luifante ,
&  comme verniffée : la furface inférieure eft 
plus obfcure , garnie de quelques poi's fins le 
long des cotes. Le pédoncule eit beaucoup plus 
court que le fruit. Il ne faut pas confondre cette 
efpèce avec la variété que l'on' appelle mûrier 
rofe dans la première efpèce. Cette dernière n’a 
été ainfi nommée qu’ à .calife‘de quelques reffem- 
blances que l'on a cru remarquer entre fes feuillles 
8c celles du rofier. Cet arbre fe cultive en Italie, 
il eft depuis plufieurs années au jardin d.s plantes 
de Paris. ( V . v. )

4. M ûr i e r  rouge 3 Morus rubra. Lin. Morus 
fo lils  cor dans fubtus villcfis 3 4mentis cyliridricis
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( dloicis). Syft. Plant. vol. 4 ,  p. 135. Mill. Diét. 
n. 3.

Morus foliis cordatis , fcabris , villofs , amentis 
cylindricis. Du Roy. Harbk. 1 ,  p. 43

Morus foliis fubtus tornentofs , amentis lotigis , 
dioicis. G oan.Yirg. 14J.

Morus virgikiéhjis arbor , loti a ri cris infar ra
me f i  , foliis ampli[firnis. Piùk. Al tri. 2 y 3 • t. 246. 
f. 4. Duham. ,arb. 7.

. Ce min ier eft bien diftingué des efpèces précé
dentes par fes chatons allongés &  cylindriques , 
&  par la poiïfion de fes fleurs  ̂ lefquelles, au 
lieu d'être très - ferrées , comme dans prefque 
toutes les efpèces de ce genre , fout dans celle-ci 
lâches &  écartées. Cet a-fbre eft auffi beaucoup 
plus fort &  plus élevé que les autres. L'écorce =, 
qui eft d'un gris - cendré dans les mûriers que nous 
avons vus jufqu'ici, eft noire dans celui-ci. Ses 
feuilles font très-rudes , ovales , en cœ u r, gran
des , larges, entières, dentées à leur circonfé
rence , terminées en pointe allongée, vertes en 
deffus, velues &  blanchâtres en deftdus quand 
elles font jeunes : fqu.vent elles deviennent pref
que glabres en vieilliffant, fur-tout dans les indi
vidus cultivés elles font a.ufli quélqtiefois pal
mées , ou à trois lobes. Les fleurs nailient fur les 
tiges 5 les mâles font portées fur un pied , Se 
les fleurs femelles fur un autre pied. Leur pédon
cule eft velu. Les chatons font pendans, &  réf- 
femblent beaucoup par leur longueur à ceux du 
bouleau blanc ; les fleurs qui les compofent, tant 
pour les mâles que pour les fem elles, font écar
tées les Unes des autres , excepté au fommet, où 
elles fe ré uni lient en une tête oblongue. Les baies 
font légèrement'velues quand elles font jeunes. 
Ne les ayant pas vues autrement, j'ignore fi elles 
perdent leur duvet en vieilliffant. Cet arbre eft 
recherché pour les bofquets d'été à çaufe de 
fon feuillage. On le  cultive au jardin des plantes > 
il eft originaire de Virginie, T? . ( K”, v. ).

y. M û r i e r  des Indes ; Morus ind'ea. Lin.
Morus foliis ovato - oblongis utrinque nqualibus j  
in&qualiter ferrâtis. Flor. Ze-yl. 337'

M iras.iridica. .Rumph.- Amb. vol. 7 ,  p. 8 , t. y. 
T n ia - ptirva. Rheed. Mal. vol. i ,  p. 87, t. 49. 
Lourcdro. Flor. Çochin. p. 679.

Cet arbre , lorfqu’ il eft livré à lui - même, 
conferve 'la forme d'un buiffon , &  ne s'élève 
guères au -delà de fix à fçpt pieds ; mais Lorfque 
l'on a foin de î'érnonder, &  de retrancher les 
premières branches , il acquiert un tronc très- 
gros, &r parvient à une hauteur allez conftdérabie. 
Son écorce eft d'une couleur noire - cendrée , 
épailfe ; il en découle , lorlqu'on y.fait quelque 
incifion , un fuc lymphatique &r vifqueux. Ses 
lâRieaux font longs 3 flexibles  ̂ garnis de feuilles
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ovales - oblongues, aiguës, inégalement dentées 
en dents de feie, prefque toujours entières, quel
quefois divifées en lobes , glabres, légèrement 
pétiolées , alternes. Ses baies font folitaires, axil
laires , quelquefois deux enfemble au même point 
d'infertiôn , petites , oblongues , légèrement ve
lues , d'un rouge - noirâtre , monofpermes. Cet 
arbre croît dans la Chine &  à la Cochinchine, 
fur le bord des fleuves.

A  la Cochinchine, on choifit fes feuilles, de 
préférence aux autres efpèces , pour la nourriture 
des vers à foie. On les regarde comme plus dé
licates , te plus propres à fournir à çes infeâes 
une plus grande quantité de fubftance foyeufe. 
Les fruits fe mangent. Ils font agréables te fains. 
Ses jeûnes feuilles font suffi 'employées dans les 
duifines y comme plantes potagères. On prétend 
quelles fourniffënt aux nourrices une plus grande 
abondance de lait, te de meilleure qualité.

6 . M û r i e r  de Tartane; Morus tatarica. Lin, 
Morus fo liis  ovato-oblongis utrinque &qualibus } &qua- 
liter ferrât is. Flor. Zeyl. 337. Mjli. Diél. n. 7, 
Lepech. Itère 2. p..2Ûq.

Cette efpèce fe rapproche beaucoup de la pré
cédente , mais fes pédoncules te fes pétioles font 
beaucoup plus longs , les découpures de fes 
feuilles plus diftinéles. C et arbre s'élève très- 
haut. Son écorce , dit Miller , eft molle, épailfe, 
jaunâtre , ëc remplie d’un fuc laiteux &  aftringent, 
comme celle du figuier. Ses branches fortent de 
tous côtés , &  font garnies de feuilles oblongues, 
ovales , te placées fur des pétioles alternes. Tous 
les côtés’ des feuilles font égaux , mais leurs bords 
font inégalement dentés : elles font rudes te d'un 
vert foncé en deffus, pâles en deffous. Les fleurs 
naiffenten têtes rondes dans l'aitfelle des feuilles, 
de chaque côté des branches, te font d'un blanc 
herbacé. Les fleurs mâles ont quatre étamines; 
les fleurs femelLs produifent un fruit roivi, 
d ’abord Y,erV  enfuite blanc , te d'un rouge foncé, 
lorfqù’il eft mûr. Ses feuilles font autant eftimées 
que celles de l'efpèce precedente pour les vers 
à foie.

Je ne connoîs point ce s deux dernières efpèces ; 
je n’en ai donc parlé'que d'après les auteurs qui 
les ont décrites f  triais, d'apfès leurs defcription  ̂
je ferois fort porté à foupçonner que ce n eit 
qu'une même efpèce, qui peut-être offre quel 
ques variétés , que nous avons vu être fi fie* 
quentes dans les mûriers. Je n'y trouve aucun 
caraélère fpéeifique qui puiffe vraiment les du- 
tinguer. S'il faut s'arrêter à la longueur des pé
tioles, alors il faudra dire que , des deux figures 
citées à l'efpèce précédente, favoir de Rump 
te de Rheed, celle de Rheed conviendra à 1 efpece 
précédente, qu’elle repréfente avec des pétio es 
très-courts j te celle de Rumphius fe rapp01̂
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fera davantage à Pefpèce précédente , les feuilles 
s’y offrant avec des pétioles beaucoup plus 
longs.

7. M û r i e r  des teinturiers ; Morus tinttoria. 
Lin.

Morus ( yanthoxylum) foliis ob Ion gis, b a fi  hinc 
produttioribus , /biais axülaribus folitariis. Jacq. 
Amer. 247. t. 190 f. y y.

Morus ( zanthoxylum ) foliis ovato - oh Ion f s  
açuminatis obliquïs. , ramis acukads. Mill. Diét. 
K. 8.

Zanthoxylum aculeatum , carpini foliis , amerl 
tanum, cortice cintreo. Pluk. Phyten. tab. 239, f. 3. 
Morus qus, tataiba. Plum. Icon. 199, f  204.

Morus lacefcens , foliis oblongis acutis , paginis 
extenoribus produttioribus , Hgno citrino. Brown. 
Jam. 339,

Morus fruttu viridi , hgno fulphureo tinttoria. 
Sloan. Jam. 128. hif. 2 , p. 3. Rai. Dendr. 14. 
7 atai-ibd. Marcgr. Braffl. 119.

V. /3. Morus ( tinéloria ) foliis oblique-cordatis , 
tcuminatis , hirfutis. Mill. Diét. n. 8.

M U R
| C0Jfrtf  8c de couleur pâle-herbacé,e ; le fru it, 

qui fort̂  fur de courts- pédoncules dans d'autres 
parties des mêmes branches, eit dé la grolîeur 
dJune groffemoix-mufcade, d'une forme ronde , 
couvert de protubérances, vert en dedans & en 
dehors , d une faveur douce 8c fucrée lorfqa il eit

Cette^ defcription fe rapporte à la variété que 
j ai- notee S. Pafions actuellement au morus yan- 
thoxyliun , qui eft dans Miller le morus' tinttoria. 
de Linné. « Cette efpèce, d it - il , fe trouve à la 
Jamaïque, 8z dans les îles de fiahama , doit fes 
iemenc. s m'ont été envoyées. On vend fon bois, 
8c on remploie aux mêmes ufages que celui du 
morus tinttoria , duquel 1-es botaniiles ne l'ont pas 
trop bien diflingué. Cette efpèce ne parvient pas 
a une greffeur guffi confidérable. Ses branches 
font plus minces ; fes feu lias font plus étroites, 
plus rondes à leur bâfe, fciées fur leurs bords * 
8c terminées en pointes aiguës. Du pétiole de 
chaque feuille fortent deux épines aiguës, q u i,  
dans les plus vieilles branches, ont ju qu'à deux 
pouces de longueur. Le fruit a la même forme 
que Celui du morus tinttoria , mais il eft plus 
petit- ». 1
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Quoique je ne connoifTe cette efpèce que dia
prés les_ deferiptions, il me femble encore ap- 
percevoir qu'on en a fait deux de la même, du 
moins quant a Miller &  Gm elin, dans le Syjlema 
naturs. Pour mettre le leéteur en état d'en juger, 
je vais d abord lui rapporter ce qu'en dit Miller. 
Let arbre eft d'une affez grande utilité dans les 
arts pour que l'on cherche à s'en former des 
idées exactes, &  pour éviter toute confufîon.
Tl V  °? ®°'1S J ^  ) fert aux teinturiers.

e p us connu fous le nom de fuflique appliqué 
au bois que par fon fru it, qui ri'eft pas fort 

îme. Jl croit naturellement dans prefque toutes 
les îles de 1 Amérique, &  en plus grande abon- 

ance a Campèche que par-tout ailleurs. Ôn ex
porte ce bois de la Jamaïque, où on le trouve 
P us communément que dans aucune autre des 
sClê “ tanniSl̂ s- Cet arbre, dans fon pays natal, 
r , au-deffus de foixante pieds de hauteur; 
fillorfn^^r e\ ^ . un brun-clair, 8c quelquefois 
jaune k l i e  b,?ls f'erme  ̂ folide , &  d'un 
bnnrh n !3nt’ ^ pouffe de tous cotés piufîeurs 

• CS4 couvertes  ̂ une écorce blanche , 8c 
lon'Tu-S e quatre feuil es de quatre pouces de 
tiolp eUr' 5 '!!:®es  ̂ êur bâfe , découpées au pé- 
d’nn * e ès font arrondies, 8c plus larges 
DarniR0te ^ue, Vautre, de manière qu'e-lles 
t u  | ent obliquement fur les pétioles :
qui rpargeu  ̂ dumipuepar degrés vers l’extrémité, 
conlt' ternnne f n P°’nte, aiguë. Elles font ruies 

e ce les du mûrier n o ir, d'un vert foncé , 
d- courts pétioles. Vers l’ex- 

1 - e des j-eufies branches foftçat les chatons

En rapprochant ces deux deferiptions, je n’ap. 
perçois d’autres différences entre les deux efpèces 
établies- par Miller que dans la grandeur de 
l'arbre, dans la fornie des feuilles, dans l'abffence 
ou la préfence des épines. Quant à la grandeur, 
nous favons qu'en général elle ne Tuffir pas pour 
constituer une efpèce, à moins qu'elle ne foit in
variable , bien tranchée , telle que celle d’un 
arbre de haute futaie avec un arbriffeau, pourvu 
encore que cette différence ne foit pas d un autre 
côté produite par la culture : il y a dans les feuilles 
de ces deuxefpèces peu de différence ; d’ailleurs, 
nous avons vu combien elles varioient dans toutes 
les efpèces de ce genre , fouyent fur le même 
arbre. La préfence ou l'abfence des épines efï 
encore un caraétère peu confiant : ces épines me 
paroiffent n'être que les (lipides des lèuilLs , qui 
font très - caduques ; d'ailleurs, au rapport de 
Jacquin, qui a obfervé cet arbre en Amérique, 
ces épines font quelquefois fi rares, qu'il faut les 
chercher. Il n’efi donc pas étonnant qu'elles 
manquent abfoiupient dans quelques individus 
principalement dans ceux que l'pn cultive.

J’ajouterai encore que Burmann , dans la def- 
ctiption des plantes d'Amérique de Plumier, dit 
que ces fruits font velus. Je préfume que, n’ayant 
parlé de çet arbre que d'après la figure de Plumier, 
il a confpndu les ftyles qui perlïftent fur le fruit, 
8c les a pris pour des poils, qui né font peut être 
que des ovaires avortés &  deffechés. Jacquin me 
fournit cette id^e, en difant qu'il a obfervé parmi 
]e,s fleurs fem lies certains p tits corps paléacés, 
qui lui paroiffent être des fleims deffechées Sc
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étouffées par les autres. C et arbre eft clinique. 
Ses fruits ont cela de remarquable qu’ils font 
fe (files , globuleux , en tête arrondie ; les cha
tons font dilpofés prefque en grappe fur les 
branches.

8. M ûrier du Canada ; Moras c an ad en fis (N ). 
Morus fo liis  lohatis } acutis ,  fridîibus fuifafcicu- 
iatis.

C ’ eft un arbre d’une gandeur médiocre , dont 
l’écorce eft d’ un brun - jaunâtre. Ses feuilles (ont 
alternes , petiolées , divifées en trois ou cinq 
lobes , dentées en dents de fcie à leur circonfé
rence. Les lobes font arrondis, terminés par une 
-pointe allongéerétrécis &  échancrés à leur bâfe 
d’une maniéré remarquable. Ces feuilles ont cela 
de particulier, que dans leur jeuneffe elles font 
très-velues en defib u s , blanchâtres &  prefque 
veloutées, liiïes, vertes, &  glabres à leur furface 
fupérieure 5 mais en vieiiliffant elles perdent leur 
duvet, &  deviennent très - rudes en deffus, char
gées d’afpérités prefque fenfibles à la vue. Les 
fleurs font les unes axillaires, d’autres éparfes 
fur les jeunes rameaux, formant des épis ferrés , 
allongés, ovales, auffi longs que les pédoncules. 
Quelques-uns font folitaires , mais plus fouvent 
au nombre de deux, trois ou quatre, réunis en 
forme de faifeeau, &  fortant du milieu de quel
ques petites écailles ovales, brunes, concaves. 
Les pédoncules des fleurs mâles font velus. Cet 
arbre eft dioique ; je ne connoïs point fes fleurs 
femelles. Il a été cultivé au jardin des plantes. 
On le croit originaire du Canada. T> • ( ^  /• )• 
C et arbre approche beaucoup du mûrier rouge ; 
mais il eft facile de l’en diftinguer, en caque le 
mûrier rouge a , comme nous l’avons d it , fes 
fleurs lâches &  féparées fur le réceptacle ; au lieu 

ue celui-ci offre des chatons plus gros, dont les 
eurs font très-rapprochées.

9. M û r i  ER atlftrale ; Morus auflralis. ( N  ) 
Morus foliis longe pétiolatis ,  baccis mïnimis bar- 
bâtis.

C et arbre , par la forme &: la difpofîtion de fes 
feuilles , offre l’afpeét du micocoulier. Ses ra
meaux font grêles , étalés, diffus, revêtus d’une 
écorce d’ un brun - jaunâtre. Les feuilles font 
vertes , liffes , glabres des deux côtés , minces, 
nn peu rudes au toucher, ovales, crénelées en 
dents de fcie , términées par une pointe allongée, 
Sc portées fur de longs pétioles. Cette longueur 
du pétiole eft particulièrement remarquable dans 
la dernière feuille qui termine les rameaux , &  
qui eft elle-m êm e plus longue que les autres. 
C et arbre paroît diotque : je ne connois que les 
fruits. Ils naiffent folitairement dans l’ ai (Telle des 
feuilles , portés fur des pédoncules très - courts , 
&  forment de très - petites baies, compofées de 
grains peu nombreux* de forme arrondie, prefque
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ovales , bien moins pulpeufes que dans les autres 
efpèces, plutôt sèches que charnues. Le piilil eft 
très - lon g, un peu velu. Il perfide fur le fruit, & 
lui donne un afpeét barbu. Les deux petites 
écailles ou ftipules placées à la bâfe des pétioles 
font longues, prefque fétacées &  aiguës. Cette 
efpèce varie dans les feuilles , qui fouvent de
viennent laciniées. On la cultive à f  ile de Bour
bon , d’où on en a envoyé des individus au 
citoyen Lamarck. ï j . (  K. f  )-

10. M û r i e r  râpe ; Morus ampalis. (N) 
Morus cauU tuberculato , foliis integerrimis , &va- 
tis , coriactis ;  fruclu viridi 3 cylindrico.

V. £. Idem foliis lanceolatis , angujlioribus.

Cet arbre a une écorce rude, tachetée, tu- 
bërculée ; fon bois offre une légère teinte de 
jaune ; mais ce qui le rend bien remarquable, 
ce font les tubercules petits &  nombreux , qui 
recouvrent fes rameaux &  fes feuilles. Sur les 
rameaux , ces tubercules forment de petites émi
nences très-rudes, hériffées , un peu allongées, 
ferrées les unes contre les autres ; fur les feuilles, 
elles font à peine vifibles ; ce font des afpérités 
femblables à celles des râpes , fi rudes au toucher 
qu’on ne peut faire glifîèr ces feuilles entre les 
doigts. On s’en fert à l’ïie de Madagascar pour 
donner un beau poli aux ouvrages en bois. Elles 
font l’office de ces peaux chagrinées que nous 
employons chez nous aux mêmes ufages. Les 
feuilles font alternes , légèrement pédonculées, 
ovales, entières, ordinairement plus étroites à 
leur bâfe qu’ à leur fommet ; un peu roulées à leur 
circonférence, très-épaiftes, coriaces, d’un vert- 
glauque , échancrées par fois à leur fommet. D’a
près i’ infpeélion des individus que j’ ai fous les 
y eu x , il paroît qu’ elles perdent leurs afpérités 
avec l’ âge. Elles deviennent alors très^-liffes, 
brillantes , d’ une couleur glauque plus pâle. Les 
fleurs mâles naiffent féparées des femelles fur 
des pieds différens. Les chatons font très-longs, 
cylindriques, pendans, portés fur des pédoncules 
fort courts, fortant un à un de l ’aiffelle des 
feuilles. Les fruits forment un gros épi fucculent 
de près d’un pouce &  demi de longueur; 
petites baies partielles paroiiïent un peu fépa
rées les unes des autres ; elles copfervent à leur 
fommet le piftil court, flétri &  divifé en deux.
ti . c r . f ) .

Parmi les individus qui ont été envoyés des 
îles de Bourbon au citoyen Lamarck, j en ai 0 
fervé un qui me paroît former une variété tres- 
remarquable. Ses feuilles font beaucoup p 
étroites , plus longues que dans l’efpèce que )3 
viens de décrire, mais également rudes & ena 
grinées, couvertes de petits points blancs a 
furface fupérieure. Ses fruits &  toutes fes autre 
parties m’ ont paru femblables à ceux du murl
râpe. T ). ( V.  / .) .



i l .  M û r i e r  des îles Maurice ; Morus mauri- 
ilana. Jacq. Morus foliis Lanceolato-obLongis , acutis 
integerrîmis y fdpulads lanceolads. Gmel. Syft. nat. 
p. 283.

Cet arbre eft grand &  fort; il Ce divife en 
branches nombreufes , dont l’écorce eft cendrée. 
Les jeunes rameaux font cylindriques , verts , 
marqués de deux ou trois ftries, &  de points 
fcabres. Les feuilles font alternes, lancéolées, 
oblongues, aiguës, très-entières , un peu on
dulées , légèrement petiolées , épaiffes , rudes 
des deux côtes , d'un vert - noirâtre , brillantes, 
d’un vert-pâle &  veinées en deffous. Les ftipules 
font petites, lancéolées, très-aiguës ; cet arbre 
eft dioïque. Les pédoncules, dans les fleurs mâles, 
font axillaires, folitaires, épais, très - courts. 
Les chatons font étroits, cylindriques. Le calice 
eft divifé en quatre petites folioles oblongues, 
obtufes, concaves , conniventes, ouvertes, de 
couleur verte. Les quatre filamens font fabules, 
blancs , renfermés chacun dans une des folioles 
du calice, recourbés, &  prolongés en dehors. 
Les anthères font d’un blanc-jaunâtre , prefque 
à deux loges. On y voit un ovaire à quatre angles, 
fans ftyle, ni ftigmate.

Dans les fleurs fem elles, les pédoncules font 
axillaires. Les chatons font droits, &  de couleur 
verte. Les quatre folioles du calice font arron
dies , obtufes, concaves, dont les deux inté
rieures oppofées cachent to u t-à -fa it  le germe. 
Les extérieures, également oppofées &  plus pe
tites, font inclinées &  couchées fur les foliol 5 
intérieures. Il y a deux ftyles blancs, fabules &  
écartés. Cet arbre croît dans 111e de France.

12. M û r i e r  à larges feuilles. Morus lad- 
folia. (N ).

Morus foliis ladffimis cordads , dentato - ferra tis , 
ccutis.

Quoique je ne connoifte de cette plante qu’ un 
rameau fec & fans fructification, tel qu’il a été 
envoyé de l’île de Bourbon au citoyen Lamarck, 
cependant fes feuilles m’ont préfenté des carac
tères particuliers qui doivent le faire diftinguer 
des autres efpèces. L’écorce des rameaux eft 
dune couleur cendrée, un peu noirâtre légère
ment fillonnée, couverte de petites glandes ar
rondies ou oblongues, un peu jaunâtres. Les 
feuilles font alternes, portées fur des pétioles 
d environ un pouce de long , glabres, lin peu 
élargis, fur-tout à leur bâfe, légèrement applatis, 
s epanouiflant en une feuille qui a près de trois 
pouces dans fa plus grande largeur , fur au moins 
trois pouces &  <,lemi ou quatre pouces de long ; 
chaque feuille eft entière, un peu échancrée en 
cœur à fa bâfe, terminée en pointe à fon fom- 
tact, étant à fa circonférence découpée en dents 
de fcie, obtufe ,  avec une petite pointe à peine 1
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fenfibîe ; toutes les dents font tcurnécs vers le 
fommet. La furface fupérieure eft verte , cou
verte fur les veines de petits points tubercules, 
qui la rendent rude au toucher ; la furface in
férieure eft d’un vert-jaunâtre, veinée en réfeau 
d’une manière très-remarquable , &  offrant autant 
ne petits pores qu il y a de points tubercules en 
deffus ; elle paroît hériffée au ta&. Il ne paroît 
pas que ces feuilles deviennent lobées comme 
dans la plupart des efpèces précédentes. Herbier
du dit. Lamarck. ( E’’’, f. ).

, I 3* M û r i e r  à feuilles laciniées; Morus la d - 
niata. ( N ) .̂  Morus foliis p&lmatis , profonde laci- 
niads , utdnque fcabris.

Quoiqu’ il foit commun "au plus grand nombre 
des efpeces de ce genre d’avoir des feuilles en
tières , qui enfuite fe découpent fous des formes 
très-variées, cependant i’elpèce que je préfente 
Q C d e  Madagafcar, m'a paru offrir un afpeèl bien 
different des autres. Elle a été envoyée au citoyen 
Lamarck fans tige &  fans ramification. Nous rie 
la mentionnons ici que pour fixer l’attention de 
ceux qui la rencontreront dans fon pays natal, Sc 
qui feuls pourront décider s’il convient d ’en faire 
une éfpece.. Les pétioles ont près de deux pouces 
de long ; ils font légèrement cylindriques, fil- 
lonnes dans toute leur longueur, velus êz hériftés 
de poils roides &  blanchâtres, renflés à leur fom
met, d’un vert plus pâle que celui de la feuille. 
Les feuilles ont plus de fix pouces de lo n g , &  
près de trois dans leur plus grande largeur. Elles 
font échancrees à leur bâfe, découpées en forme 
de main , en quatre ou cinq lanières d’inégale 
longueur , mais étroites, lancéolées, aiguës, di- 
vilées fur leurs bords en finuofités plus ou moins 
profondes, à angles généralement obtus ; d’ut» 
vert-glauque, &  hériffées fur les deux furfaces 
de poils roides &  courts, ciliées à leur circonfé
rence. (  V. f. ) .

L’arbre cultivé au jardin des plantes, fous le 
nom de morus laciniata, me paroît être une va
riété qui appartient au mûrier blanc ou noir. 
Ses feuilles ont un afpeèt bien différent de celles 
que je viens de décrire.

14. M û r i e r  de Conftantinople ; Morus
conflantinopolitanus. H. Par.

Morus foliis cordads , glaberrimd ; floribus mo • 
noicis, mafculis fafciculatis. ( N .) .

L’efpèce de laquelle ce mûrier fe rapproche I® 
plus, feroit peut-être le mûrier noir; à caufe 
de fes feuilles en cœur &  entières ; mais il offre 
en même-temps des différences fi frappantes, qu’il 
n’eft guêres poffible de les confondre, en les 
examinant avec un peu de foin. Dans le mûrier 
n o ir , les feuilles font rudes, d’un gros vert- 
noir ,  fouvent divifées en lobes > les fleurs font

m u r  3g!



ordinairement dioiques ; celui-ci au contraire a 
les fleurs monoïques , 8e les feuilles très-glabres , 
toujours entières, d’ un afpeft luifant &  verni lié. 
C et arbre , d'aill urs., a un porc qui lui eft parti
culier. Son tronc s'élève au plus à dix ou douze 
pieds. Il eft comme noueux, rabougri ; il fe di- 
vife en quelques groftès branches * qui ne pouf- 
lent que des rameaux très - courts &  gros : les 
feuilles font fi preffées les unes contre les autres, 
quoiqu alternes, qu’elles forment de groftès touf
fes en piquets. EÎles font portées fur des pétioles 
aiïez longs, glabres, cylindriques, un peu cana- 
iiculées en deffus ; les feuilles font entières, en 
forme de cœur , quelquefois plus larges que 
longues , mais plus fouvent terminées par une 
pointe allongée , crenelées à leur circonférence , 
d'un beau vert - luifant à leurs deux furfaces ; 
celle de délions a les principales cotes garnies 

-latéralement de deux rangs de poils rares.

Les fleurs croiftçnt le long des rameaux , très- 
ordinairement dans la i lie lie des feuilles : elles 
font monoïques. Les fleurs mâles font djfpofées 
en chatons réunis au nombre de cinq à fix au 
même point d’infertion , portées fur des pédon
cules pendans. Les fleurs femelles font folitaires 
dans i'aiftellé des feuilles ; leur pédondule eft 
fouvent fi court qu’elles paroiflent prefque fef- 
fiîes : elles offrent un ovaire ovale , aigu , fur- 
monté d’un pi'ftil très-blanc, velu (confidéré à la 
loupe), recourbé &  tranfparent, tellement qu’au 
premier afpeét on s’ imagineroit voir une foule de 
petits vers blancs fe difputer la propriété de ces 
fleurs. J’avoue que j’y ai été trompé, &  que je 
cherchois à délivrer de ces hôtes dangereux un 
échantillon que je vôtilois deftecher. Le fruit eft 
une baie courte, peu fucculente. Il paroît, d’a
près le nom que cet arbre a reçu au jardin na- 
î'onal des plantes, où il eft cultivé , qu’U vient 
originairement des environs de Conftantinople. 
J'ai d’autant plus de rations de le regarder comme 
une efoèce très-diftinguée , qu’elle eft à-peu-près 
îa feule dans laquelle je n’ai, point obfervé de 
varierez. Ses feuilles font conftamment entières, 
glabres &  luifantes. T?. { V. v. ).

 ̂ Obfrvatwn. La plupart des auteurs , même les 
plus m odernestels que Thunberg dans fa Flore 
d 1 Japon , ont rapporté à ce genre le monts pa- 
pyrifera de Linnéus. Comme cet arbre a fleuri 
au jardin du M uf um d’hîftoire naturelle , nous 
avons eu la' facturé d’examiner fa fruélifiçation , 
&  de nous affûter qu’il n’appartenoit point du 
tout au genre des mûriers. En conféquence , on 
le trouvera décrit dans ce dictionnaire fous le 
nom de papirier.

( P Ô I RET.  )

M U R
Marfana baxlfolia. Sonnerat. Voyage des Indes, 

vol. 2 ,  p. 245 , F. 139.

Murraya. Mantiff. p. 563. Murr. Corn. Goett. 
ad annum 1788. C . lcon. Cimanium japonenfe „ 
Rumph. Amb. 5 , t. 18 , f- 2.

Genre de plantes à fleurs polypétalées, de 
la famille des orangers , qui paroît avoir beau
coup de rapports avec les rnelia , &  dont le carac
tère effentiel eft d’avoir

Un calice divifé en cinq ; cinq pétales ra-procht$ 
en forme de cloche > un ovaire entoure par un anneau 
urcéolê ; une baie moriofperme.

C ’eft un arbrifleau qui s’élève à la hauteur d® 
fix à fept pieds , dont l’écorce eft d’ un gris- 
cendré, "le bois blanc, fort tendre & plein de 
moelle. 11 pouffe des rameaux alternes & droits, 
garnis de feuilles alternes, pétiolées, ailées avec 
une impaire. Les folioles, font alternes , ovales, 
entières , obtufes , ponctuées comme celles du 
m ille-pertuis, glabres , épaiffes, fe rétréciffant 
en pétiole à leur bâfe , & fe rapprochant un peu 
de celles des buis, d’où vient que quelques-uns 
ont nommé cet arbrifleau buis de Chine. La foûoie 
impaire eft beaucoup plus grande  ̂que les autres. 
Ses fleurs fontdifpofées à ['extrémité des branches 
en corymbe terminal. Chacune d’elles offre pour 
caractère générique :

i°. Un calice d’une feule pièce , très-petit, 
perfiftant, divifé en cinq dents courtes, étroites 
Ôz pointues.

20. Une corolle à cinq, quelquefois fix pétales 
étroits, lancéolés , aigus , longs de fept à huit 
lignes, rapprochés par leur bafe , &  s ouvrant 
enfuite en forme de cloche.

30. Dix étamines, rarement onze ou douze, 
dont les filamens font inégaux entr’eux , un peu 
moins longs que la corolle, &  termines chacua 
par une anthère arrondie &  biloculaire.

40. Un ovaire très - p e tit , fupérieur, ovoïde, 
entouré d’un anneau é tro it, utcéoié , furmonte 
d’un ftyle un peu épais, de la longueur des éta
mines ,  terminé par un ftigmate en tête, & * 
cinq angles. Le fruit eft une baie très-petite, 
très - peu pulpeufe , ovale , un peu pointu a Ion 
fommet, recouverte d’ une écorce mince & ponc
tuée , &  renfermant une ou deux femences car- 
tilagineufes.

Cette plante croît naturellement dans les Indes 
orientales. On la cultive au jardin des pentes,, 
mais il n’y donne point de fleurs. J’en ai vu des 
exemplaires communiqués au citoyen Lamarck pat 
Sonnerat. ï ? . ( FE J- )•

MUR R A I exotique ; Murraya exotica. Linn. 
Syft. Plant, vol. 2 , p. 268. Juifi, Gen. p. 161. 
Lam, Illuft. des Gen. pl. 5/2.

Obferv. Le chalcas paniculata de Linné, ^  
n’eft connu que très - imparfaitement, d âP‘es 11V 
très-m édiocre figure de R um phius, ne p>r0

/



•p« devoir conftituer un genre particulier ; fon 
port, la diipofttion de Tes fleurs, ne permettent 
pas qu'on puifife le diftinguer du murraya. Peut- 
êtie même eft-ce la même efpèce qui. aura été 
mal figurée , ou d après un individu qui aura 
offert quelque variété.

( P o i r e t ) .

, MUSC ADIER j Mynfiica. Genre de plantes 
3 fl;:Lîrs diowues de la famille des lauriers, qui 
renferme des arbres ou arbtiffeaux exotiques 
toujours verts, à feuilles Amples &  alt^rn^s à 
rameaux dépourvus de flipules, &  à fleurs~axil- 
laires, petites portées fur des pédoncules plus

q!nm0mSftd!Vh€^  ^  FJlnS COUrtS clue les feuilles. Son caradtere eüentiel eft d'avoir :

Des fleurs dioiques ; un calice d'une feule pièce 
dmfc en trois ; point de corolle ; une haie drupacée 
mono ferm e, a brou bivalve, & d coque couverte d'uni 
membrane en réfeau , ou laciniée.

M U S M U S

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

, } es fieurs des mufeadiers font dioïques c'eft- 
a-dne, toutes mâles fur certains pied?, &  toutes 
femelles fur d autres. Les fleurs mâles offrent :

grelot dy ? e/ eulre Pièc€G urcéolé ou en
, nUres ’^ r Sgea f°jn fon,meten trois ^ c o u pures. il n y  a point de corolle.

cX l  SlX' à •d° Uie dtandnes non-faillantes hors du 
â f i d  ! w f "  T  ( « r i S e s  dans une
Æ  a u ' i r  eS,filamenS font rrès‘ c° urts &  in
droites fin e 1^C 6 ' t ,ermines des anthères tes, linéaires , a deux ioges.

Les fleurs femelles ont :

caduc Uu rr?o i'e “ "ne fe“ le Piè c e - inférieur, 
fupérieure Pn 1  !■  m ' 0 t’  divifé » G* parti
corolle découpures. Il n > a  point de

dépoùrra oWonS >
mates,. Y j &  termine par deux ftig

feule femerfee “b  T "  Trondi ou > à une 
de trois parties d A ° A  ® Pe,ntarPe d l  compofé
le ‘>U nomme le A * ,

remerffcha'rnu envel°PPef  e.xtéfieure, eft ordinai- 
s'ouvre ^uel[iuefo» defféché &  coriace,
valves. inment par fon fommet en deux

"embranetr ° “ j,enve[°PPe . intermédiaire , eft 
luire , &  rerrîm, T *  ’ acliue , comme réticu-
fortemënt appl^uél" C° q“ e C0" tre la ’ ueIle jt eft 

ou 1 enyeloppe immédiate de la fe-

38}
m e n c e eft mince, dure, fragile, filtonnée à 

extérieur par les impreifions des ramifications du 
niacis.

La fimence eft groflè, charnue ,  huileufe ,  quel
quefois aromatique, &  conftamment comme mar
brée a 1 intérieur par des veines colorées &  u ~ 
meufes, répandues dans fa fubftance.

Obflervations.
Il eft bien étonnant que le muÈadùr ne 

nous foit connu que depuis quelques années ,

eft l’nkbre A d° nt le fr u it j  dePuis “  long-temps,
. 1 obJet d un commerce très - étendu. C'efr au 

citoyen Lamarck que nous fommes redevables 
des connoifl.mces exaèles que nous avons aujour- 
dhui non-feulement fur la fructification du 
mufeadier de commerce , mais encore fur plu- 
heurs autres efpèces non moins intéreflantes 
i  out ce que j en dirai ici fera extrait du mémoire 
que ce favant naturahfte a publié dans ceux de 
1 acauemie des fctences, année 1788, pag. 148 

>pla.nc. J ,  6 ,  7 , 8 ,  9. 7 ’  f ë  40 '

« Dans un fiécle où la botanique a fait des 
progrès fi marques , &  où les botaniftes ont 
étendu leurs recherches jufques fur les végétaux 
exotiques les plus rares , &  même les 'moins 
importans on a fans doute lieu d ette étonné

o n - lV f t ^ f - fiCatl°n ? Un, aibre auffi Lntéreffant qu- 1 tft celui qui produit la mufeade, foit encore 
inconnue aux botaniftes , ou au moins ne leur  
ion connue que d une manière très- incomplète 
comme je vais le faire voir.  ̂ ‘ J

• Le frm!j.du. mufeadier étant, comme épice
rie , un objet întereflant de commerce , eft a la 
vente connu depuis long-temps ; on le trouve 
meme deent &  figuré dans un aflêz grand nom
bre d ouvrages, dont plufieurs font déjà anciens 
comme on le verra par la fynonymie que je don- 
nerai dans J expofmon des efpèces d l ce genre 
Mais ce qu on nous a donné fur les fleurs de cet

ï ^ Pr ieUXj ea &  même fîrempli d erreurs, que Linné père n'a pas voulu
inferer le genre que conftitue le mufeadier 
parmi ceux que I on trouve mentionnés dans 
les dernières éditions de fon Syftême des vé
gétaux. ' e

Quelques auteurs prétendent que Théophrafte 
a connu le fruit du mufeadier, &  qu’il le nomma 
comacum ; mais ce que Théophrafte dit du co- ' 
macum eh fi vague, qu'on ne peut rien aflfurer 
de pofuif a cet egard. 11 en par'e comme d'un 
aromate qui nous vient de l'Inde, en partie dï- 
reèfement par la m er, &  en partie quon apporte 
de Arabie, aromate qu on emploie dans les par- 
f T 5/ mais Théophrafte n'indique aucun carac-

le p r ^ i t  0mat® mem6j f0it dü Vëgét31 ftui

D ailleurs j le mufeadier ne croiftant pas nam-
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tellement dans H a ie ,  il eft plus “ "7 " ^ ep^  
«enfer avec G. Bauhin, 1 Ec ufe , &  la pl°PJ« 
S i  untanift-.s, que le fruit de cet arbre ne fut 
r>oint connu des anciens Grecs. G. Bauhm n ^ n o
roît pas néanmoins qu'on rapportotta la mufeade, 
le comacum de Théophrafte , puüqu il .a cite lu -  
même dans fort Pmax pour fynonyme d Ion 
■ki o frha.ru fr u ftu  r o tù n d o  , la phral- lui vante - 
C à k n d i n u s  : C o m a c u m  T h e o p h r a jh  o> c m n a m u m  

e a r y o p o n  V l i n i i .  Selon quelques-uns , ce co m a c u m  

de fhéonhrafta n'eft autre choie que le p ip e r  
taK.ua ce poivre qui croît naturellement dans 

“ nde t o « n  effet fort aïomatique. C M .  ett
mot latin dérivé de Cabah nom ch.no.s de 

ce poivre, lequel fut altéré, <fc transforme 
mbabin , cubabum, cumacum , &  enfin coma- 
eunu

Les Arabes furent les premiers , à ce qu il pa
role qui eurent connoiiîance de la mufeade. 
Avicenne c iivr. 2 , ch. 503 > > falt
mention de ce fru it, le nomme jianpan  0117a*- 
■ C',rri ce qui fignifie en arabe, noix de banda. 
c 4 iî suffi le jenfrave ou le jus bague, de Serapion > 
enfin . c’eft le mofchocarion des Grecs modernes.

Bauh. P in -  4° 7*
Mais f i , comme je viens de le dire , le fruit 

du mal cahier eft connu depuis long - temps 
il n'en eft pas de meme des fleurs de cet
arbre.

Pifon oui eft un des premiers auteurs qui en 
ait parlé,leur attribue de la repm blance avec 
celles du poirier , ou avec celles du confie , 
cèq ui a fait dire, par la fuite, a plufieurs auteurs 
oue ces fleurs avoient cinq petales : mais on va 
•voir que c'eftfans fondement, &  que ces mentes 
fln rs n ont avec celles du poirier ou du confier 
aucune reffemblance , foit par leurs caradteres , 
foit même par leur afpeft. D autres , auparavant, 
prenoient le macis , ou l'enveloppe membra- 
neufe de la coque de la mufeade , pour la fieut 
même, fans doute à caufe de la vive couleur , 
&  des découpures fingulières de cette enve
loppe.

ViGntm i , dans fon Hïftorîa jimplicium s qui 
a paru en .latin en 1716 , eft le premier qui ait 
remarqué que les fleurs du mufcadier etoient 
tri fl ies , c eft-à dire , qu'elles avoient un calice 
à trois découpures.

Rumphe enfuite , dans fon HerbariumAmboP 
ne-fe , dont Jean Burman fut le traducteur &  
P édite ur en 1750 , dit la même chofe , fans 
nous apprendre prefque rien de plus que ce qu on 
trouve dans Valentini ; mais il donna des fleurs 
du mufcadier une figure affez paffable , quoique 
fans détails. 11 paroit que Valentini &  Rumphe 
-n'ont examiné que les fleurs d'un individu fer- 

8c par conféquent qu® fleurs femelles ,,

M U S

comme leurs deferiptions le prouvent en effet j 
mais ces auteurs n ont pas pris garde que les 
fl. urs dont ils pirloient étoient conlhmmentd’un 
feul fexe ; ils étoient encore attachés à l'ufage 
de leur tem ps, où l’on nommoit mâles ou fe
melles certaines productions de la nature , en 
rai fon de leur importance, ou de la préférence 
que Us unes méritoient fur ies autres. Ainfi la 
mufeade longue étoit alors nommée mâle, & la 
ronde portoit le nom de mufeade femelle ; il en 
étoit de même des arbres qui les produifoient, 
quoique ce foit toujours des individus femelles 
qui produifent les mufeades , quelle que foit la 
forme de ces fruits.

Linné pere , dans l'édition de fon généra plan- 
tarum publié en 17 4 1 , fit mention du genre du 
mufcadier , fous le nom de mynftica , &  plaça 
ce genre avec quelques autres dans un appendix 
particulier , &  fous le titre defragmens divers.

Dans l'expofition de ce genre , Linné dtflingue 
des fleurs mâles &  des fleurs femelles , mais 
fans expliquer fi ces fleurs unifexuelLs font, re
lativement à fon fyfteme , dioiques ou monoï
ques. H cite le calice ,1a  corolle &  les étamines 
de la fleur mâle , comme lui étant inconnus 5 en- 
fuite il dit que la fleur femelle a un calice ovale, 
campanule, &  à quatre dents; quelle e(f dé
pourvue de corolle , &  que fon piftil eft en 
mafiue , &  de la longueur du calice.

On voit , par cette defeription , que Linné 
pere ne connut ni la fleur mâle , ni même la fleur 
femelle du mufcadier ; car le calice de la fleur 
femelle qu'il décrit , n'eit point à quatre dents, 
&  s'il en eût vu l'ovaire , il n eut pas manqué 
de parler de fon ftigmate qui eft aifez remar
quable.

Adanfon , dans fon livre intitulé , familles des 
plantes , 8c publié en 1763 > a fait mention du 
genre du mufcadier fous le nom de comacum, 
&  l'a placé dans la famille des piftachiers, a n 
page 34;. M. Adanfon attribue aux plantes de 
ce genre des fleurs hermaphrodites, ( p. 334 J  
mais ftériles fur certains pieds , 8c fertiles fur 
d'autres. D'ailleurs Adanfon regarde comme in
connue dans les fleurs du mufcadier , la corolle 
&  le nombre des étamines , 8c il cite au pinu 
un ftile &  un feul ftigmate.

Sonnerat parle du mufcadier dans fon voyag® 
à la nouvelle Guinée , publié en 1776. 
f p .  195 ) que les fleurs de cet arbre naifllnt 
dans les aiffelles des branches ; quelles ont 
piftil entouré d'une infinité d'etatnines, oc q 
leurs pétales font au nombre de cinq.

En 1781 .Linné fils publia, dans fonfupp  ̂
mentum plantarum , un caradtère g®nei1^  tgS
mufcadier. Selon ce caractère ,  les ;ear' ^



du mufcadier font hermaphrodites ; elles ont un 
calice divifé en cinq pétales &  des éta
mines nombreufes : ces caractères font fort dif- 
férens de ceux que j ’y ai reconnus.

Enfin Thunberg, dans les adtes de Stockholm, 
année 1782 , traite de deux efpèces de mufca- 
diers , parmi lefquëls fe trouve le mufcadier 
aromatique. Thunberg rapporte ce genre de 
plantes à la monoécie de Linné ,, &  dit que les 
fleurs mâles n'ont qu'une étamine. Or ces carac
tères ne font point encore conformes à ceux que 
l'obfervation nous a fait connoître.

En effet, ayant reconnu par le moyen de quel
ques branches sèches de mufcadier qui me furent 
communiquées en 1781 par Sonnerat, que ce que 
Linnée fils venoit de publier dans fon fupplément 
fur les flern's du mufcadier , préfentoit quantité 
d erreurs évidentes je délirai de faire connoître, 
autant qu'il dépendoit de moi 0 les véritables 
caradères de ce genre de plantes ; &  je fou- 
haitai d’avoir affez de fuccès dans mes recherches 
pour ne laiffer aucun doute fur ce genre de 
plantes / l’ un des plus intérelfans qu'offre la bo
tanique.

En confequence , voulant me • procurer les 
moyens &  les éclairciffemens dont j'avois befoin, 
j’écrivis à M. Céré , directeur du jardin Fran
çais a 1 ile de France , 8c je le priai de m'en * 
voyer des branches de mufcadier , munies de 
fructifications en bon état. Je 11e fus point trompé 
dans mon attente y car M. Céré me fit paffer 
plufieurs branches de cet arbre , les unes en 
fleuiSj les autres garnies de fruits bien confervés ; 
j joignit a fon envoi des mémoires concernant 
le mufcadier , 8e les autres arbres à épiceries 
que 1 on cultive à 1 Île de France.

On verra , par les obfervations de M. Céré 
que je rapporterai} que c'eft lui qui a obfervé 
le premier 3 que le mufcadier aromatique , ainfi 
que les autres efpèces qu'il nomme mufcadiers j 
Jauvages font à fexe Ample , c ’eft-à-dire dioï- 
ques j comme nous Es avons préfentées dans 
1 expofidon du caraétere générique.

E s p è - c  e s.

. 11 M u s c a d i e r  aromatique 1 Myrifiica aroma- 
tica. Lam. - .

Myrifiica foliis ovato-lanceolatis , nervis latera- 
1 us Jimplicibus 3 bracïeis or'oiculatis , fruùiu glabro.

Nux mofchata frutfu rotundo. Batih. pin. 407. 
ux aromatica fœmina. J. Bauh. hift. I.part. I.

P" 2. Nux aromatites. Cluf. exot. p. 17p.
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Nux myrifiica. Valent, |hîft. fîmpl. p, 452. t. 3. 
Nux myrifiica feu pala. Rumph. herb. amb. vol.
2. p. 14. t. 4. Nux mofchata. Blackw. tab. 353. 
Gars. exot. t. 71. Myrifiica officinales. Lin. P. 
fuppl. p. 165.

L e M u s c a d i e r . Sonnerat. Voyag. à la nou
velle Guinée , p. ipy.

C'eft un arbre de la grandeur d’ un fort pei
ner j &  qui s'élève à environ trente pieds de 
hauteur : cet arbre , l'un des plus beaux 8e des 
plus diftingués que l'on puiffe voir , dit M. Céré, 
efl fur-tout remarquable par le beau vert de fon 
feuillage , 8e par la difpofltion de fes branches. 
Quand il jouit d'une forte végétation, il s'orne 
alors d une grande quantité de rameaux grêles , 
quqlui forment une tête arrondie 8e fl feuillée , 
qu'il n’eft pas poflible de voir au travers. Dans 
cet état j il reffemble beaucoup à nos plus beaux 
orangers , lorsqu'ils viennent de fe couvrir de 
nouvelles feuilles.

Le tronc de cet arbre efl: droit , garni circu- 
lairement, félon M. Céré , de branches difpo- 
fées quatre 8e cinq enfemble par étages ou ver- 
ticiiles , écartés les uns des autres de deux ou 
trois pieds : ces branches s'étendent beaucoup ,
8e prefque hoiifontalement ; elles ont des rami
fications alternes , menues 8e feuillées.

N  écorce du tronc efl d’un brun rougeâtre , 
allez unie , peu épaiflfe , blanche 8e pleine de 
fuc intérieurement ; ceiïe des jeunes rameaux efl 
d’un beau vert 8e luifante.

Les feuilles font alternes j pétiolées , lancéo
lées , ovales-lancéoiées , très entières, fort litfes,
&  d’un beau vert en-deffus , d’un vert blanchâtre 
en-deffous , avec des nervures latérales , obli
ques j Amples 8e prefque parallèles , qui partent 
à droite 8e à gauche de la côte moyenne. Ces 
feuilles varient fur le même arbre , dans leur 
forme, 8e fur-tout dnns leur grandeur: elles ont* 
en général j depuis deux pouces 8c demi jufqu’à flx 
ou fept pouces de longueur , fur une largeur 
d’un pouce 8e demi à trois pouces. Leur pétiole 
efl long de cinq à fept lignes , glabre , cylin
drique ou concave en-deflous, un peu applati 
8c canaliculé en-deffus.

On n’y obferve aucune ftipule.

Les fleurs font petites , jaunâtres , pédoncu- 
lées , penchées ou pendantes , 8c difpofées dans 
les aiffelles des feuilles , le long des petits ra
meaux formant de petits corymbes très-peu 
garnis.

M U S  38;

a a & b°ngo-pala. Pis. B lia fil. mant. aromat. 
N lJ 2>' r ,UX mof chata. Lobel. icon. 2. p. 140. 
, rf ° ) c'lata fruùtu rotundo Pluk. alm. 26t. tab. 

n 1 ‘ bi t. p. 1^23 &  fuppl. Luz. p. j8 . 
Botanique. Tome I F .

Dans les individus mâles, les pédoncules com
muns font longs de trois pu quatre lignes , roi-fles, 
comme ligneux 8c raboteux 5 ils portent chacun 
deux à fept fleurs pendantes 8c attachées à des
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pédoncules propres fort grêles , Iules , longs de 
fix ou fept lignes. Chaque pédoncule propre eft 
garni a fon fommet d’ime petite braêtee orbicu- 
laire , concave , amplexicaule > fituée prefque 
â la bâfe de la fleur.

Chaque fleur mâle offre i° .  un calice d’une 
feule pièce , un peu campanule ou en grelot , 
charnu , coloré, long de deux lignes &  demie , 
&  divilé à l'on fommet en trois découpures 
ovales-pointues , demi ouvertes. Il n ’ y  a point 
de corolle. z°. Douze étamines , rarement neuf» 
réunies par leursfilamens & leurs anthères autour 
d’un axe qui naît du réceptacle 3 en forme de 
colonne , à filamens fort courts , occupant le 
tiers inférieur de la colonne , &  ne parodiant 
qu’un fupport commun des anthères à caufe de 
leur réunion , &r à anthèrès linéaires ,  longues de 
deux lignes , réunies autour de Taxe auquel elles 
femblent adnqes 3 un peu plus longues que cet 
axe 3 flc formant un corps cylindrique , fillonné 
par vingt-quatre lignes longitudinales j chaque 
anthère étant à deux loges réparées par un filion.

Dans les individus femelles les pédoncules 3 
dont quelques-uns fe trouvent limples & uni- 
flores 3 font longs de deux ou trois lignes * affez 
épais, verts 3 glabres, chargés chacun de deux 
ou trois fleurs attachées à des pédoncules pro
pres , moins grêles que ceux des fleurs mâles , 
&  qui ont trois à cinq lignes de langueur. Ces 
pédoncules portent chacun une petite braêfée 
arrondie , concave , amplexicaule , fituée près 
de la bâfe du calice. En général les fleurs fe
melles font un peu plus courtes que les fleurs 
males.

Chaque fleur femelle offre i° . un calice mono- 
phylle , charnu , urceolé ou en grelot , & divifé 
a foii fommet, comme celui de la fleur mâle , 
en trois découpures ovales-poit tues , un peu ou
vertes. Point de corolle. i°. Un ovaire lupérieur , 
ovale , ou ovale oblong , marqué d’un côté 
d’une raie longitudinale , dépourvu de ftile , &  
couronné par deux ftigrmtes féffihs , courts , 
épais , féparés par un lillon qui fe prolonge un 
peu plus d'un côté que de l'autre.

_ L fruit efl une baie drupacée , prefque fphé- 
rique 3 oû  un peu en forme de poire 3 glabre 3 
d’un vert blanchâtre dans fa maturité 3 & ayant 
environ deux pouces & demi de diamètre. Son 
péricarpe eft compofe de trois parties diftinétes; 
favotr, d une ecorce ou enveloppe extérieure 
qu on nomme brou , d une enveloppe moyenne 
qui porte le nom de macis ; enfin de l’enveloppe 
immédiate de la femence , formant la noix ou 
la coque qui contient cette femence.

 ̂ Le brou 3 ou l’enveloppe extérieure du fruit,
S ouvre par fon lommet en deux valves charnues , 
épaiffts d’environ fix lignes ,  ayant h  chair blan-
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ch e, filandreufe 3 remplie d’un fuc fort aftrin- 
gent. En s’ouvrant, ce brou laifle appercevoir 
la noix revêtue de fon macis.

Le macis ou l’enveloppe moyenne , placée 
entre le brou & la noix , efl une membrane la- 
ciniée , comme réticulaire , d’un rouge ecarlate 
fort v i f , & qui revêt la noix en la comprimant 
&  la fi donnant par fes lanières. Cette enveloppe 
finguliere a la tranfparence de la corne ou d’un 
cartilage mince , jaunit en vieiiliffant , & devient 
calante a mefure qu’elle fe deffèche.

La noix ou l’enveloppe immédiate de la fe
mence efl une coque mince , n’ayant qu’une 
demi-ligne d’épaifîèur , dure , brune ou noirâtre 
à l'extérieur , grisâtre en-dedans, & fragile dans 
l’état de dellîccation.

La femence ou l'amande , que l’on eonnpît 
vulgdrem nt fous le nom de mufeade , eft grofle, 
arrondie ou ovale-oblongue, &  recouverte d’une 
peau qui eft rouffâtre vers le bout inférieur, 
blanchâtre &  piquetée de points rouges vers 
fon fommet. La chair de cette femence eft fer
me 3 blanche , huileufe, très odorante , parfe- 
mée& traverfée de veines rameufes, irrégulières, 
jaunes , grades, plus huileufes que la fubftance 
blanche , &  qui font paroître cette fubitance 
comme marbrée intérieurement.

Selon l’obfervation de M. Céré , le germe 
ou l’embryon eft comme caché au gros brut 
de l'amande , c’ eft-à dire , à celui qui tient au 
pédoncule : cet embryon eft fort petit, applati, 
blanc , &  revêtu de fes deux pétites feuilles fé- 
minales.

L e  m u s c a d i e r  a r o m a t i q u e  croît naturelle
ment aux Moluques , &  particulièrement dans 
les îles de Banda , d’où viennent toutes les rauf- 
cades qui fe débitent dans le monde $ & l’on 
fait que depuis long-tems les Hollandois font 
feuls en poffeffion de cette branche de com
merce.

Mais le mufeadier eft maintenant cultivé aux 
îles de France &  de Bourbon avec beaucoup de 
fuccès , &  y donne, d puis quelques années, des 
fruits qui ne le cèdent en rien à ceux des Mo
luques.

« Ce riche &  précieux arbre ,  dit M. Céré, 
a été introduit dans nos îles par M. Poivre en 
1770 & 1771. Il ne prévoyoit pas alors qu’il 
fut à fexe Ample , &  je n’en ai fait la décou
verte que le xp décembre 1776. En vain j’ai 
cherché à diftinguer par fa feuille , ou la ma
nière d’être ( le port ) de cet arbie , le male 
d'avec la femelle j &  avant qu’il ait fleuri , je 
crois qu’il fera toujours impofiîble de le faire »

Cet arbre eft continuellement en fleurs & en 
fruits de tout âge 3 &  n’éproqve qu’une ef-



feuillaifon fi foible , qu’elle efi: comme infen- 
fible.
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En incifimt l’écorce cîu mufcadier , en tran
chant une branche j ou en détachant une feuille,, 
il en fort un fuc vïfqueux allez abondant ,  d’ un 
rouge pâle , & qui teint le linge de manière à 
relier long-tems. Cette obfervation le trouve 
aufii confignée dans les écrits de Valentini &  de 
Rumphe.

Le bois du mufcadier eft blanc , poreux ,, fi
landreux , d’une extrême légéreté. On peut en 
faire de petits meubles. Il n’a aucune odeur.

Les feuilles vertes répandent une légère odeur 
de mufcade lorfqu’on les froifféj mais sèches &  
écrafées dans le creux de la main , elles ont 
l’odeur de celles du ravenfara à s’y tromper.

Le.fruit , comme l’obfervent Valentini , Rum
phe & M. C éré, ne parvient à l’état de matu
rité qu environ neuf mois après l’épanouiffement 
de la fleur qui le produit. Il reflemble alors à 
une gouiave blanche ou à une pêche brignon 
de groffeur moyenne. Son brou a la chair d’une 
faveur fi âcre &  fi aftringente qu’on ne fauroit 
le manger cru &  fans apprêt. On le confit , on 
en fait des compotes &  de la marmelade.

« Il y a des mufcadiers , dit M. C é ré , qui 
donnent des noix rondes &  longues ,  &  d ’au
tres qui les donnent toutes rondes.

«Les fîx premières noix mufcades aromati
ques , venues au jardin de l ’ile de France 3 mû
rirent en décembre 1778 &  en janvier 1779. I 
ne provint de ces premiers fruits qu’un feu 
plant qui leva vers mars 1779. J’avois nommé 
cet individu femelle ( c’eft toujours M. Céré 
qui parle ) qui nous montra les premières muf
cades mufcadier royal $ dans les premiers rap- 
ports de cet arbre , les noix paroifioient être 
melees relativement à leur forme ; enfuite il en 
a montré plus de rondes que de longues , & 
ans e temps . de 1 année où la végétation efi 

moins forte il en produisit d’une forme plus 
décidément longue. Il en donne donc , fuivant
n S -obfe*7 atl®nS J de 1PnBues &  de rondes , 

is qu d exifte au jardin d’autres femelles les 
donnant confiamment rondes &  petites.

« Le mufcadier commence à rapporter à l’âge 
de fep, ou huit ans. Il s'en trouve un ici qui ,
w î S  I k? Premi7 es fleurs à ans , donnera 
r nibhblement fes premiers fruits avant la

I r n S f  fDnee reï olue.' ou Plutôt les nouera, 
pmfqu ,1 faut neuf moi. à ce fruit pour être 
«ans la maturité. r

dp ni,„5 f  US avanta£eux , continue M. Céré 
fa Ion 1er 3 na°IX mufca<ie nue ou dépouillée d<
beaucm.n" ?U aVA6C eîle * Parce qu elle germ< 

ucoup plus vite ,  comme en trente ou qua-
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fan te jours, &  que les -vers n’ont pas le temps
de s y mettre &  de la dévorer.

Lorfque cette noix germe il fort du bout le 
p.us g i o $ ( qui efi celui où tenort le pédoncule 
qui attachoit à l ’arbre ) la radicule ou le pivot 
a a maniéré de celui du gland , &: qui pointe 
en terre. Quand cet individu nailfant a fept ou 
mit pouces d accroiffement &  de longueur , fa 

tige alors fort immédiatement au-deffus de la ra- 
dicme : elle fe montre d’abord fous la forme de 
deux petites feuilles féminales , &  fon fommet 
eit d un rouge de fang. Bientôt cette tige a at- 
temt cinq ou fix pouces de hauteur 3 &  alors 
elle al air d une afperge naiflfante a excepté qu’elle 
elt d un brun foncé &  luifanc : la noix refie à 
nourrir l'un &  l’autre ( la radicule & la jeune 

' * quelquefois une année entière ». Céré
M f

. \  emploi de la mufcade efi fuffifamment connu, 
ainfi que fes qualités ; on en retire une huilé 
eilentielle ties-utile 3 lorfque l ’on veut faire des 
onaions fur les membres paralyfés.

(P  . . . .)
2. M uscadier  des Philippines 

Pkilippenfis. Lam. aét. Acad. par.
My ri(lie a

Myriftica foliés ovato oblongis maximis 3 nervis 
lateralibus 3 fimplicious j  fruéiu rotundo 3 tomentçfo.

An nux myriftica fœmina 3 feu indorum caman?si 
Camel. icon. manuf. n°. 172. &  nux mofcÙt* 
jeu cama?i?a altéra. Raj. fuppl. Luz. p. jg. n°. 2 
An nux myriftica mas3 fatpala lackUaski? Rum*ph* 
Amb. 2. p. 24. tub. y. r

J’ai vu , dit le citoyen Lamarck , dans l’her
bier du citoyen Julfieu , un rameau de ce muf- 
camer avec un fruit deïïeché qui n’y étoit plus 
adhèrent. Ce rameau fait partie d’un herbier des 
Philippines 3 donne a Commerfon par Sonnerat 
& paroit appartenir à un mufcadier bien diftin- 
gue de la première efpèce , par fes fruits ve
loutés ou cotonneux à l ’extérieur , &  de i’efpèce 
qui fuit par la grandeur de fes feuilles. *

Le rameau que j’ai examiné efi: épais , roide • 
cylindrique „ légèrement velouté à fon fommet • 
fes feuilles font alternes „ grandes , ovales-ob- 
longues 3 munies d’ une pointe courte entières 
glabres 3 Mes en-deflus , &  très-rierveufes en
dettons. Leurs nervures latérales font fimples 
parallèles, &  au nombre de dix-huit ou envi
ron de chaque côté. Ces feuilles ont près dmn 
pied de longueur fut une largeur de quatre à 
chq pouces, &  font portées chacune fur un 
pétiole épais , un peu court , canaliculé en- 
deflus 3 &  convexe en-defious. Le fruit paroit 
arrondi ou ovoïde , &  fon brou roufsâcre 3 to- 
menteux ou velouté, &  ridé par l’effet de la
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defilccation. Il efr attaché latéralement au rameau 
par un pédoncule fîmpie , épais , long d'un pouce 
ou un peu plus.

3. M u s c a d i e r  de Malabar j Myriftica Ma- 
Labarka. Lam. Adt. Acad. par.

Myriftica foliis ovatis, nervis lateralihus Jim- 
plicibus , fructu oblongo , tomentofo.

Panam-palca. Rheed. mal. 4. p. 9. tab. 5. Nux 
myrijïica fparj'a. Pluk. Alm. 265.

Nux indica , oblonga , intrinfecus fimilis nuci 
mofçhau. J. Bauh. hift. 1. p. 39p.

Nux myriftica major , fpuria malabarica. Raj. 
hift. 1524.

Il fe pourroit que ce mufcadier ne foit que 
médiocrement diftingué de celui des Philippines 
dont je viens de faire mention. Néanmoins fi la 
figure &  les détails qu'en donne Rheede font 
bien exadts , il n'y a point de doute qu'il nJen foit 
très-différentjfes feuilles paroilTent moins grandes, 
&  de forme plutôt ovales qu'oblongues j les pé
doncules font paniculés ; enfin fes fruits font ob- 
longs, tomenteux, &  ne font point du tout aro
matiques. Au refte, ne le connoiiïant pas diredtè- 
m ent, comme les autres , j'ai trouvé plus con
venable d'en faire mention féparément, que de le 
citer comme une variété du mufcadier des Philip
pines, avec lequel il femble avoir des rapports , 
pouvant en être,malgré Ccla,conftamment diftinct.

4. M uscadier  globulaire. Myriftica globula- 
ria. Lam. Adt, Acad. Parif. plan. V .

Myriftica foliis angufto-lanceolatis , nervis la- 
teralibus fimplicibus , peduncuiis fubumbellatis , to
me nt fo-ferrugineis.

An palala a vint a feu global'aria ? Rmmph. Amb. 
2. p. 28. tab. 9.

Petit mufcadier fauvage , ou mufcadier glo
bulaire. Sonner. herb.

J’ai reçu de Sonnerat divers exemplaires de 
ce mufcadier , dit le citoyen Lamarck , tous en 
fleurs feulement , &  contenus dans un herbier 
fait à l'île de Java 5 c'eft peut-être le palala- 
minima , ou mufcadier fauvage du catalogue ma- 
nufcrit de M. Céré , &  dans ce cas , ce muf
cadier f r o it  maintenant cultivé à file  de France. 
Il conftitue une efpèce qui me femble bien dis
tinguée des autres par fon feuillage , &  qui eft 
fu r-tout remarquable par le caractère de fes fleurs 
males , ’eurs étamines ayant leurs anthères li
bres , &  feulement au nombre de neuf.

Ce mufcadier paroït ne former qu'un arbrif- 
feau peu élevé , mais fort rameux. Ses rameaux 
font cylindriques, divifés , abondamment feuilles 
&  ve lo u té s ,  ou légèrem ent cotonneux dans leur
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partie Supérieure. Ses feuilles font alternas, pé- 
tiolées , étroites-lancéolées , prefque Semblables 
à celles du faule , pointues, entières, liftes , 
vertes &  luifantes en-deflus, un peu glauques 
en-doftbus , fur-tout dans leur jeunefie ; elles ont 
trois pouces ou trois pouces &  demi de lon
gueur , fur une largeur de fix à huit lignes.

Les pédoncules font axillaires, fort courts, 
épais , ridés ou .comme écailleux , cotonneux 
&  roufsatres , &  portent chacun trois à fept 
fleurs difpo’fées comme en ombelle. Ces fleurs 
font fort petites., pédicellées , globuleufes, co- 
tonneufes &  roufsatres en-dehors , à calice tri- 
fide , comme dans les autres efpèces.

Les fleurs mâles confident i°. en un calice 
monophylle , globuleux , divifé en trois dé» 
coupures un peu plus larges que longues , lé
gèrement pointues ôc peu ouveites 5 i° .  en neuf 
étamines non faillantes hors du calice, & réu
nies par leurs filamens autour éd'un axe affez 
épais , trigone , qui s'élève du réceptacle au- 
centre de la fleur. Les amhères font ovales, à 
deux loges ,  libres , &  font une légère faillie 
au-deiïus de l ’axe qu'elles paroi fient couronner. 
Il y a apparence qne le fruit de ce mufcadier 
efi fort p etit, &  fphérique/ou globuleux, l'o
vaire , dans les fleurs femelles , ayant cette for
me , félon un deftin communiqué par Sonnerat.

5. Muscadier  de Madagafcar ; Myriftica 
Madagafcarienfis. Lam. pl. 4.

Myriftica foliis ovatis ,  nervis lateralihus , ra- 
mofts j peduncuiis paniculads , tomentofo - ferrugi- 
neis.

Rara-hourak , ou grand mufcadier fauvage de 
Madagafcar. Sonner, herb. & Céré Catal. Mjf.

C'eft principalement dans la forme des ner
vures des feuilles qu'on trouve la diflindlion la 
plus remarquable de cette efpèce. En outre les 
ramifications alternes &  Amples des pédoncules 
de fes fleurs paroiffent lui être particulières, & 
la font aifément reconnoïtre.

Il paroît , d'après le nom que l'on donne à 
ce mufcadier , qu'il conftitue un arbre , ou au 
moins un arbriffeâu plus grand que celui qui 
précède ; aufliles feuilles font elles plus grandes, 
&  fur-tout beaucoup plus larges. Ses rameaux 
font cylindriques ,  glabres &  d'un brun rouf- 
sâtre. ( Les bourgeons des feuilles avant leur 
développement font remarquables par une blan
cheur éclatante &  prefque argentée. P. ) Les 
feuilles font alternes , pétiolées-ovales , un peu 
pointues , entières , glabres des deux côtés dans 
leur entier développement, &  remarquables par 
leurs nervures latérales , fort rameufes. Ces 
feuilles font liftes &  d'un vert foncé en-deftus, 
un peu roufsâtres en-deflous,  &  ont quatre s



cinq pouces de longueur , fur une largeur de 
deux pouces ou un peu plus. Leurs pétioles font 
canaliculés en-deffus , &  longs d'environ fix 
lignesi les pédoncules font axillaires , veloutés , 
roufsâtres, &  divifës en ramifications alternes &  
diftiques , fur lefquelles naiffent de petites fleurs 
felfiles, cotonneufes &  roufsâtres comme les pé
doncules. Le fruit eft ovale &  couvert d'un 
duvet ferrugineux.

Ce mufcadier croît naturellemnnt dans Tîm 
de Madagascar , &  eft cultivé au jardin de lllê  
de France, j en ai reçu de Sonnerat des rameaux 
garnis de fleurs nailfantes , &  j5en ai vu chez 
M. ^uflieu des rameaux munis de jeunes fruits 
qui lui ont été communiqués par M. Poivre.

6 . Mu sc a d ie r  acuminé > Myriflica acuminata. 
Lam. A d. Acad.

Myriftica foliis ovatis acuminatis interne albidis 
nervis lateralibus ramofes.

Malao-Manguit, efpèce de rara. Poivre , herb. 
de Madagafcar.

Ses feuilles ont leurs nervures latérales ra- 
meufes , comme celles du mufcadier précédent , 
mais elles lont plus petites &  acuminées d'une 
manière remarquable celles font vertes &  un peu 
Pillantes en-deflus , blanchâtres en-deflous , fans 
etre cotonneufes, &  reflémblent allez à des 
cuilles de poirier. Leur côte moyenne eft fail

l ite  en-deflous , &  forme en-deflus un canal 
allez profond : les rameaux font glabres.

Ce mufcadier croît , comme le précédent , 
dans file de Madagafcar : j'en ai vu chez M.
M dU- Petits rameaux communiqués par 
. ' ^0Ivt6* Ces rameaux font dépourvus de fruc

tification ; mais on voit dans les aiflelles de leurs 
îeuilles des pédoncules naiflans ,  fort courts, 
veloutés &  ferrugineux.

u 7' Y X SCf DIf R Porte'lu if  ; Myrifiica febifera. 
Pam. Ad. Acad. par.

Myrifica foliis cordato-oblongis , fubtits tomen_ 
°JlS 3 f^daneuhs paniculatis , drapa cortice exfucco.
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^ irola f ebifira. Aublet Guian. p. 904. tab* 

Créoles^ 0ÜĈ  '1 ^£S ^ ai’aibes j &  le jejemadou d<:s

n y -a P°int de doute que l ’arbre dont î  
ca|  r 101 ne fQ!  ̂ uns Véritahle efpèce de muf- 
lui a 1 eonjune 1 a penfé Aublet , qui cependant 
en !  donn®. un nom générique particulier. Il 
foie ^0n tous ?es caradères effentiels,
f le u r e  aîl î a ^eur.3 dans le fruit ; mais les 
leUi,, V m° lns monadelphiques que dans 

es efpeces 3 n'ont que fix étamines j dif

férence numérique qui n’efl point effentidle - 
p un que aans le mufcadier globulaire n°. 4 ,  les 
rieurs males n'ont que neuf étamines qui" ne 
ont reunies que par leurs filamens, tandis que 

aans le mufcadier aromatique elles en ont juf- 
qua douze , lelquelles font réunies & par leurs 
nlamens &  par leurs anthères. La prcduéHon en 
.orme de colonne , qui naît du difqué de ces 
memes rieurs mâles, &  autour de laquelle Iss 
etamines font rapprochées, ou réunies dans'les 
autres efpeces , lè retrouve encore dans celle- 
c i , quoique fort petite, comme on le voit dans 
la figure citeè ; mais Aublet ne l ’indique pas 
clairement .dans fa dëfcription.

Les mufeadiers aes Indes orientales &  des 
Mo lu que s o n t, comme il a été d it , leurs par
ties pleines d'un fuc propre, fort âcre , &  de 
couleur rouge , c'eft âuffi ce que l'on obferve 
dans l'efpece dont il eft maintenant queftion 
Enun le duvet court &  ferrugineux , axioii 
trouve-fur les autres parties des autres mufea- 
diers , fe remarque encore dans celui-ci &  
même en plus grande abondance que dans' les 
autres ; car les rameaux , le deflous des feuilles 
les pédoncules &  les fruits en font couverts 
dune maniéré remarquable dans les individus 
de mon herbier.

Je poisede1 les fruits de cet arWe que M. 
Jinlîeu a bien voulu me communiquer , r6z de
puis j’ai reçu du même arbre une branche »ar- 
nie de feuilles , &  de plufieurs fruits qui y font 
encore attaches : elle a été recueillie dans l'îie 
de Cayenne par Stoupy j d où il a rapporté un 
giand nombre de plantes, la plupart fort rares.

La dëfcription qu’Aublet a donnée de ce muf
cadier, eft on ne peut plus exaéle , ( fur-tout 
relativement aux parties de cet arbre que nous 
pofledons ). Nous ne pouvons rien faire d"e mieux 
que de l'a rapporter ici telle qu'elle eft.

« Le tronc de cet arbre , dit Aublet , s’élève 
à trente , quarante , cinquante &  jufqu à foi- 
Xante pieds , fur deux pieds &  plus de diamètre. 
Son écorce eft épaifle-, jroufsâtre , gercée , ridée! 
Son bois eft blanchâtre ,  peu compare : il pouffe 
à fon fommet un grand nombre de branches 
tortueules &  rameufes, qui s’étendent en tout 
fens ; les unes droites, d'autres inclinées , &  
d'autres prefque horifontales. Les rameaux font 
garnis de feuilles alternes, entières, ob nmies 
aiguës, échancrées à leur naiffa; :e , 1 menées 
par une pointe ; elles font vert s en cl {fus, &  
couvertes en-deffous d’un duver court &  rouf- 
sâtre. Les plus grandes ont huit, pouces de lon
gueur, fur trois &  demi de largeur j la nervure 
longitudinale qui les partage eft fort (aillante 
ainft que les nervures latérales qui en partent*

Les fleurs font de deux fortes, les unes mâles,



M U  S '

les autres femelles. Les fleurs mâles naiftent fur 
un individu , &  les fleurs femelles fur un autre. 
Les fleurs mâles font ramaffées par petits bou
quets de cinq à fix fleurs fetfiles , fur de grotfes 
grappes qui naiffent de i’aiifelle des feuilles , &  
à Textrémité des rameaux. Le pédoncule de la 
grappe j (es branches &  fes fleurs font couverts 
dun duvet roufsatre.

» Le calice eft d'une feule pièce en forme de 
coupe , à trois dents. Il n'y a point de corolle. 
Les étamines font au nombre de fix , arrachées 
au fond de la fleur fur un difque. Leur filet eft 
court. L'anthère eft très-petite , 8c à deux bour- 
fes. Le centre du difque eft couvert de plufieuts 
petites éminences arrondies , &  que i'on dé
couvre à l'aide d'un verre lenticulaire.

» L'arbre qui porte la fleur femelle ne diffère 
que par fes fleurs qui font plus petites , à trois 
dents j dont le centre eft occupé par un ovaire 
fphérique 3 furmonté d'un lligmate charnu &  
obtus.

» L'ovaire devient une capfule fphérique , 
pointue , verdâtre , coriace , marquée de fa bâfe 
à fa pointe , de chaque coté , d'une arrête Tail
lante. C'fcft par-là quelle s'ouvre en deux valves, 
8c laiffe voir une coque couverte d'un réfeau 
de fibres rouges 3 applaties, ( le macis ). La 
coque eft très-mince , fragile &. noirâtre. Elle 
contient une graine couverte d une membrane 
grisâtre. Cette graine coupée en travers eft par- 
femée de' veines roufsâtres &  blanches. Elle eft 
fort huileufe.

» Lorfqu'on entaille l’écorce de ces arbres , 
il en fort un fuc rouge qui eft plus ou moius 
abondant , félon la faifon. Ce fuc eft âcre. On 
s'en fert dans le pays pour guérir les aphtes , 
8c appaifer la douleur des dents cariées , en les 
couvrant d'un peu de coton imbibé de ce fuc.

» On tire de ces graines un fuif jaunâtre avec 
lequel on fait des chandelles dans le pays. Pour 
cet e ffe t, l'on répare les graines de leur coque , 
en paffant un rouleau deffus , après les avoir fait 
fécher au foleil ; enfuite on les vanne , 8c étant 
nétoyées, on les pile &  réduit en pâte , que 
l'on jette dans de l’eau bouillante pour en fé- 
parer le fuif , qui fe ramaffe à la furface , &  
s’y durcit lorfque i ’eau eft refroidie. Enfin on 
le fond encore féparément , 8c on le paffe à 
travers d'un tamis. L'on en forme des chandelles 
dont on fait ufage à la ville 8c dans les habi
tations. Ce fuif eft âcre , &c ne convient pas pour 
être appliqué extérieurement fur les plaies 8c 
les ulcères , parce qu'il y caufe de l ’inflammation.

»s Ce fruit eft nommé jeajeamadou par les 
Créoles. L'arbre eft appeîlé vùirouchl par les 
naturels d'Oyapoc ; Dtiyapa 8c Virola par les 
Gaiibis. On trouve de ces arbres fort jeunes qui
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portent des fruits. Ceux qui viennent écartés 
dans les Savannes font de moyenne grandeur. Cet 
arbre eft commun dans l'ile de Cayenne , & dans 
la terre-ferme de la Guiane. Il fe plaît dans les 
tevreins humides. Il eft en fleurs &  en fruits 
dans les mois de décembre , janvier 8c février ».

Il paroît, d'après A u b let, qu'il exifte quatre 
variétés de cette efpèce , lefqueiles font peut- 
être quatre efpèces diftinètes 3 favoir i° . une 
variété à fruits couverts d’un duvet roufsatre, 
( c eft celle dont nous avons parlé , &  qui fe 
trouve dans l ’herbier du citoyen Lamarck ) ; 
i° .  une variété à gros fruits glabres 3 ( Aublet 
tab. 345. n. 6 . 7 )  *3°. une variété à petits fruits 
glabres j c’eft celle qu'Aublet a figurée , 8c 
dont les fruits font repréfentés au ny. 4 &  5 ; 
enfin 40. une variété fort remarquable par le 
prolongement latéral de chaque valve du brou, 
prolongement qui donne au fruit une forme 
allongée traniverfalement. Si la forme fingulière 
de ces fruits eft confiante, le mufcadier qui les 
produit devra être regardé comme une véritable 
efpèce.

Depuis que le citoyen Lamarck a préferué à 
l'academie des fciences ce mémoire intéreflant, 
ii a reçu de Cayenne une branche de mufcadier 
en fleurs qui me paroît différer par fes feuilles 
du mufcadier porte-fuif. Au relie 3 comme il 
pourroit offrir dans fes fruits que je n’ai point 
vus , quelque différence fpécifique, je vais faire 
connoître cet arbre avec les différences que j’y 

1 ai remarquées , en attendant q u e, mieux connu, 
l'on puifle juger s'il doit faire une efpèce par- 
ticu 1ère. Je l'appellerai donc ,

Myriflica febifera. Var. ( longi-folia ) foins cof- 
dato-lanuolatis 3 fubfejfilibus , margine reflexis.

Toutes les parties de cet arbre , excepté là 
dédits des feuilles , font couvertes d’un duvet 
très-ferré , court &  jaunâtre. Celui qui revêt les 
jeunes tiges eft compofe de poils plus longs, 
plus vifiblement diftinits L'écorce dépouillée de 
ce duvet m'a paru d un rouge noirâtre , ridée 
&  glanduleufe 3 les rameaux font très droits, 
longs, chargés de feuilles très-rapprochées, bien 
moins éloignées les unes des autres dans l’efpèce 
précédente. Elles font alternes, portées fur des 
pétioles fi courts , qu'ils n'ont quelquefois pas 
une ligne de longueur. Ces pétioles font élargis 
à leur bâfe , fillonnés &  arrondis en-deffous, 
légèrement canaliculés Sen-déflus , &  fe prolon
geant dans la feuille en un fillon profond , lon
gitudinal , remarquable par une .teinte rougeâtre. 
Les feuilles font bien moins larges 8c plus courtes 
que celles de l’efpèce que nous venons de dé
crire. Elles font ovales , lancéolées , point ou 
pvefque point échancrées à leur bâfe , fe rétré- 
cifiant en pointe obtule à leur fommer, vertes 
&  glabres,  &  un peu ridées en-deffus j couverte*
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en JefTousd’un duvet jaunâtre , traveifées paria 
côte principale, très-fai liante ,  fîllon iée &  ar
rondie. A droite &  à gauche de cette côte font 
des nervures.tranfrerfales limples , point du tout 
ramifiées , très-diftin&es , prefque à égale dis
tance entr’elks. Ces feuilles paroifftnt un peu 
repliées fur leurs bords : ce qui pourroic être 
feffet de la defliccation. Elles ont près de trois 
pouces de long , fur un de large au moins.

Les fleurs naident à l ’extrémité des rameaux 
de 1 aifleile des feuilles. Elles forment une très- 
belle grappe , très ramifiée , étalée , portant de 
petites fl. urs legerement pédonculées &  q u i  
ne m’ont paru différer en rien .d e  celles du 
mufcadier porte-foif Comme je ne commis les 
quatr: vanerés rapportées par Aubier que d'a
pres i es def cri prions , il f  roit poffible que la 
varier . que je viens de décrire y eût quelques 
rapports quorqu Aubier affùre que les variétés 
ne conliltenr que dans les fruits

( P ..........)

i l t a ï T uviforme *
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margïne undulatis y
jiuctibus minimis fateradibus &  uv&fàrmibus.

LamantC°nn0iS de V * *  P'ante ' dit le citoyen Lamarck , que quelques rameaux chargés de 
muts , que Sonnerai ma communiqués fans 
aucun nom , qui! a rapport s des Moluques 
& que j ar cru pôuvoir rapporter à ce gtL e
f i mTm-  m™, préfentes fes
« n i  A i 3 1S  3 P ? t ! t e ^ c  d e  c e s  m a n i e s  f r u i t s

w L  orabnC a P «ne ^  SrüffcUr lt?s Sra ns du 
L n b re t T ^ t &  en me ne-temps leur grand 
efpèce fot raPf™ ^m ent, rendc«  cette
JePfouDconnP marq 'ab;,e J & Peut être douteufe. loupçonne neanmoins que c’eft une de celles
L i é  L T /6 a mÇnt,onnëes d 'ns Ie chapitre in- 
i7 i », reUqU\ m:nores ( horb/ A m i i .  n 
n n ' i ! j P  n e t r e  m ? , n e  e f t  c e  . f o n  t e r t i l
gens a^ n ,  Paj alu minimk &  pu la i a tin -’

les fruits étant un D11̂   ̂ °C' C!t‘ tab’ maiscomme il ll kl P u a"poInre aux deux bouts , 
repréfentéŝ  t m  dans, fa defeription , font 
s’agit P ° btUS dans ia fiêure dont il

t ”* Ie pofsêâe font ligneux , 
feuillés unJ r y T  p:mie inférieure,
feuilles font r U ve us vers Uur fommet. Les 
Poires ™ > V i o l é e s  , lancéolées
fus, & în "et. T  bor*U glabres en def- 
ttent fur leur̂  '!e ues e:1 delfous , pnneipaje- 
trois pouces h t  VU:es’ ePes f°nt longues de 
ligueur d’un de,̂ i 5 fur une
Pétioles font- 1S  ’ & demi ou davantage ; !. u« 
ont deux net f in a,ic^  enTdeiTuS, &  ,
; p £es ca4ofues près de leur fommet. I

j Les fruits naififent en aflèz grand nombre fur 
j des g ra p p e  latérales fort c o u rte s , quelquefois 
! axi]Iaires, &  plus fouvent fïtués en abondance 

I petits partîe n“ e des rameaux. C es fruits foat 
L  fe r fo c T ®  L S gralfiS de raiflÉls - «ombreux 

! w  "  , / ur les SraPPes .qui les portent * ils
! fertile Vr es \ Un peu en P0inte aux deux bouts , feffiles fur les pédoncules communs , glabres

!le  fl?gm Lr C e L J &  con^ n t  à l e u r L i m i  
n J ï  ê ? P  fogmateiparoitdiyifééh quatre 

lorfque leur brou , qui efl fec &  coriace s W* 
pa. tage en deux : ces fruits n’ont que cinq lignes 
de longueur; fous leur brou elt une coque m i|S  
fa g d e  .  monofperme , &  fur fequ-lle j â cm  
appercevoir les traces d'un macis defféefté d'un 
rouge brun , &  comme adhérent à la coque.

Il exille vrai femblablement encore d'aun-es
efpeces de ce beau genre de plantes .  £

c ^ è r H Ê l r  ' ^ “  P“iS en d°nn’e‘ les
r p . . . . )

i M flSoEN D A  i Mujf&nda. Genre de plantes à 
I c é ^ SÛ n° p eu iees , de,:la famille des ruoia- 
j cees, qui a des rapports avec lès grargals ( ran~

w ) &  les gardon :S ( garant a ) } &  qm renferme

ils eXOt^ ue? qui ° ” £ la plupart

effcntiel’ eft^d'avoiré" L e “ r

Un calice divifé en cinq ; une corolle .tabulée 
dont le limbe ed divifé en cinq fgmens -, une cap.

fmenmCmS r aT ^  r’  lt f eneur£. ,  contenant des fe~ mentes difpofees fur. quatre rangs. '

C a r a c t è r e  g é n é r i q u e .

Chique fleur offre pour caraflère génériqae 
• ; u.n ca Ice fuperie ir partagé en cinq diviiions 
inégalés ,  linéaires , aiguës , perfiftantes.'" ' r

i ° .  Une corolle monopétale , en forme d’en
tonnoir , douée d’un tube long ,  filiforme , velu 
dont le limbe fe diyife en cinq découpures 
planes , ovales &  de même grandeur. *-

3 . Cinq étamines dont les filamens très-courts 
I r X aCS Cr eSf dans ! 'intérieur du tube de là co- 
! "ôi?e > ^  formontes par dès anthères oblongues 

c[ui ne fortent point du tube. b

4®. Un ovanre inférieur, portant un fli!e filj_ 
orme , rtermine par un fligmate divifé en deux 

parties epaüfes & charnues. L’pvaire fe change 
en une capfule ovale membrâneufe , dont ie 
fommet eft nu ou couronné, à deux loges pÜ 
Jyipermes.riUri réceptacle féminilere divifé eh- 
COre incprriPlefe,nent .chaque loge, en deux par- 
ties , ainii.lcs ifenencê  très-petites, nombreulès 
font dilpoiyès for i quatre sangs, J



Cbfervations. C e genre a défi; grands rapports f 
avec lë$• \ga.rden'ïa qu'il devront y être reuni , | 
comme Ta voit déjà obfêrvé le citoyen Lamarck, t 
&  avec lui plufiè'urs autres •naturaliftês : cepen
dant Gcèrmer- a cru ce genre fuffi'fammerit fé-,1 
pâté des gardénia par les di'vifions ilnguiières des 
loges de la capfulé , qui d'abord eft à deux lo
ges , &  donLia ci edi on eft enduite divifee en J 
croix pdr une' féconde cloifon. Cette dernière , 

.au lieu de: s'attacher au' péricarpe , 'à  fes deux j 
extrémités terminées' par un appendice en forme I 
de T-

Si les fruits s’oiffoiènt d'une manière bien 
tranchée fous la forme de baie ou de capfule ,- 
ce ferait un très-bon. moyen pour diftingu.er ces 
deux genres , conservant les fruits pulpeux pour 

:-less gcirdenia 'i &  les capful’es pour les ■ mujf&nda : 
mais :il le prefente encore ici de-nouveaux em- 
barras ; le> pafî'age des fruits pulpeux aux capfu- 
laires eft' fx infenfib'e , qu'on ne' fèroit pas peu 
embanaflé pour féparer les uns des autres, Il 
ne fera donc pas étonnant , fi nous rappelions 
ici. quelques-efpèqes déjà mentionnées au genre 

■ gardénia dans ce didionnaîre , le citoyen Lamarck 
Jhyarm,«depuis lar publication’dè éét article , reçu 
-plufteurs belles éfpeces de mnjjktida , qui l'ont 
•déterminé- à rétablit' ce ‘genre dans Tes Illuftra- 
tio-ns. Au relie touv-ceîa prouve que la nâtUre 
ayant créé des efpèces &■  non des genres, le 
naturaîifte éprouvera bien fouvent de fembia- 
bîe.s difficultés , lorfqu'il lui'■ faudra ramener aux 
méthodes artificielle sdes. productions naturelles. 
Parmi les efpècps de ce, genre , il en eft qui 
offrent uhe prodùÀion . ftngùliére. Une, des,dents 
du calice fe 'convërtit ep une’ fe y il le elliptique, 
pétioiée , colorée'1, -Sic. f ce qui m'â engagé à 
établir deux di vidons appuyées fur- le calice.
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Caiicès non àppendiculés,
•T.;f ; , ■ i r  : ' " • : • I r  : -V  '• i . ‘ 1

i .  Mu ss en-d e  arqué -y '■ Mujptfida-afcwtai 'Lam.
Mlf. Muff&nda folfis. oyato-oflongisçcimin'atis , 
farriutidjarcu-atis ] corblLirum limbp cxtc:ne glaùro. 
JLu'nuiad£orçunerf, heçbç

Cette plante a un port ^ftnguîiet -, &  qlii là 
rend bien remarquable^ fes derniers .rarpeaux , 
ceux .qui .fprjt deftjnés à porter des. $eurs jdg5 
crivént a leur..jb.âfeC.lfefi .feëi^dteftqpt , un. ^;ç 
oièn formé." 'Les pqd'qpculesl -dès..jffeuxS} préfpn-; 
tent le : même rarâofëre , ce ouf n/a paru -ne 
■ cohvénit qu'à "Cëttef eï^ède. Éé^féltiliës font op
posées a, bvalesq • 'ôl#>'ftgùes>>rftéfmtnéés par-aine 
pointe allongée'y glabres', 'vertes des deux cotés , 
-plus pâles en-ds;ffoüS'âr&,nrifqü'éésr'de nerVùfés 
.faijlantes arguées, iiffiotcsP, pfefqum alternés y . 
-d'environ trois pouces::de-lqngTur; un - poudé- 
despi 'de :large:,. portées 'Tuf - dgs-; 'pé îblês' 
fi.e,sîBquà fiy. bgnes de l o n g . - l e u r  
bâfe des ftipulî^s caduques ciliées -fur' léur»

côtes intermédiaires , &  fur les principales ner
vures , ce qui a lieu également à la furface in
férieure des feuilles. Les fleurs font difpofées en 
cyme à l'extrémité des rameaux , ayant des pé
doncules partiels très-courts. Les pédoncules 
communs font arqués , famifiés &  oppofés. Ils 
ont tous à leur bâfe de petites bradées aiguës. 
Le calice eft divifé à fes bords en cinq fegmens 
filiformes, prefque fétacés , un d'eiitr-'eux ayant 
vers fon fpmmet un peu dé difpofitîons à s'é
largir 5 la coroile eft jaune ,. marquée extérieu
rement à la bâfe de {on tube de cinq filions 
v e lu s g la b re  &  nue dans fa partie fupérieure : 
fon limbe eft velu intérieurement. Son fruit eft 
une baie ovale , lifté , de la groffeur d'une olive. 
Cet arbre croît à 111e de France. Le citoyen 
,Jof. Martin en a remis des exemplaires au ci
toyen Lamarck. £ .  ( V. f .  )

z. M ussende  à larges feuilles.; Mujf&nda 
landia. ( N. ) Mujf&ndafoliis ovatis , acuminaûs; 
corolh limbo externe hirfuto. Lam. iiluftr. gen. 
pl. x ;7 . fig. z.

C et arbre fe préfente avec des feuilles op- 
pofées , grandes , larges , très-entières, rétré
cies en pointe à leur fomiqet , quelquefois ob- 
tu fes, &  prefque rondes , glabres , luifantes' 
des deux côtés , ciliées â leur circonférence , 
ainfi que fur leurs pétioles &  fur leurs princi
pales nervures. Les plus grandes ont au moins 
huit pouces de long fur quatre pouces de large. 
Les pétioles font cylindriques-vêlus , longs 
d'un pouce &  demi : ils ont à leur bafe-de pe
tites ftipaies écailleufes-, oppofées , fortement 
concaves , aigüé’s , fendues en deux à leur fonv 
met , hériftees'1 de poijs roides &  blancs. Les 
fleurs font terminales y difpofées en cyme,mu
nies de braétéès linéaires &  aiguës. Le calice 
eft divifé en cinq dent's aiguës , velues, ainfi 
que lé -tube &  le limbe de la corolle. Les pé- 
•dontulés font prefquê a'-guleuX , divifés chacun 
e,n trôis ou quiitrê aiitfês partiels qui fup'portent 
autant de fleurs. La corolle à préfque UÂ pouce 
&  demi \ de long. Elle fe divifé a 1 orince cis 
fort diib’e èn cinq fegmens larges , aigus, ou
verts. Les étamines font attachées daiis 1 inté
rieur'du tube , portées fur des filamens ties- 
courts , plus petits que les anthères. Le pm! 
eft prefque aufti long .que la corolle. Il elt lor- 
temynt velu , épais1(1 charnu , terminé,par un 
ftigmate, qharnUjprefque bififte .* de .couleur pur 
purine. Le rruip eft une bqie .prefque seche , 
ovale-cTlongue , un peu pointue à fon foDpmet. 
Cette priante croit à l'île de France, àoa e 
a été rapportée par Commerfon. U - ( ' - J ’ )

' J’ai eWervé daftsTherbier du citoyen Lamarck, 
â côte-de la plahte que je viens de ®ecnxïf ,
quelqufes^'flétafs ifôlées, fortement velues, a

; fèmbkbles à celles de cette efpèce, m a i s  unp
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fflus grandes j avec une note qui annonçoit que
es feuilles de l'arbre où elles avoient été cueillies, 

étoient velues. Seroit-ce une fîmple variété , 
ou une efpèce diftinêie. C'eft ce que je ne peux 
affûter, n'ayant pas affez, de connoiffances fur 
cette plante pour prononcer.

3. M ü S S E N D E  lancéolé ; Mujf&nda lanceolata. 
( n. ) Mujf&nda foliis lanceolato-cuneiformibus ijîo- 
ribus oppojicis , racenïujis.

Cet arbre s'élève fur un tronc dont les ra
meaux font droits, écartés &  oppofés. Ils font 
revêtus d'une écorce noirâtre ou cendrée. Les 
feuilles , quoiqu’oppofées , font très - rappro
chées ; elles laiifent fur les tiges , par leur chiite 
Ik celle des ftipules ,  des empreintes qui for
ment autant d'anneaux ou de bourrelets , &  
donnent à ces tiges un afpeâ noueux &  comme 
rabougri. Les feuilles font lancéolées ,  la plu
part rétrécies à leur bâfe en forme de coin , &  
àrrpndies eu allongées à leur fom m et, &  ter- 
mihées par une pointe. Elles font entières , gla
bres des deux cô tés, M es &  vertes en-deffus, 
un peu roufîes en-deifous , portées fur des pé
tioles applatis , glabres , longs d'environ un 
pouce, tandis que la feuille en a trois , Car un 
de largeur. Les fleurs font terminales , n om
bre u les , difpofées en grappes., portées fur des 
pédoncules épais , charnus , oppofés, avec une 
fleur impaire. Les pédoncules latéraux font très- 
courts. Le calice eft campaniforme , prefque 
tronque a fon fommet , marqué de cinq petites 
dents. La corolle eft petite , glabre , divifée 
en cinq fegmens lancéolés , aigus. Je n'ai pas 
vu les fruits. Cet arbre croît à l'île de France.
5 - ( r . f )

4. M ussende à feuilles de citronnier ; Muf- 
J&n a citrifolia. Lam. Mlf. Muf&nda foliis verti- 
ci ato-ternis , ovatis 3 fubfcjjilibus y laciniis caly- 
unis lo igis , perfjientibus.

M Cfle7 .rbre a ! al'peêi d'un Rauvolfia y cependant 
1 f  îen de l'en diftinguer par les ffi-
Pu =s qui caraélérifent les rubiacées. Ses rameaux 
°nt Amples , glabres , cylindriques , prefque à 

quatie angles vers leur fommet , revêtus d’une 
ecoice d un blanc cendré , couverts d'un très- 
gran nombre de petits points glanduleux , 
t a oïd blanchâtres , &  qui deviennent enfuite 
flrpi~n01rs‘. Les feuilles font feflîles ou prefque 
tr 1,eS' J en verticilles , au nombre de

01L a chaque articulation ,  ovales , prefque 
nei ormes à leur bâfe ,  arrondies &  terminées 

cpc Un̂  jP°*nte f  leur fommet ,  fermes, coria- 
nerr ^ a ,s j ridées, luifantes à leur F  ce fu- 
riir.eUie J • égarement tomenteufes en-deifous &  
aianpVÊrtilau.natre. Les ftipules font courtes,
0u - s 3 e argies à leur b âfe, fortement appli- 

s contre les tig e s , perftftantes &  dures. Les 
botanique. Terne I F .

fleurs font très-nombreufes , difpofées en cîme 
à l'extrémité des tig es, portées fur des pédon
cules comprimés , anguleux , divifés ên d'autres 
pédoncules partiels &  florifères , oppofés ou 
rangés prefque en ombelle. Ils font garnis de 
petites braétées  ̂ étroites , lancéolées ; Je calice 
eft divifé en cinq folioles longues , étroites, 
linéaires, obtufes & perfiftàntes. La corolle eft 
petite , glabre ainfi que le calice , de couleur 
jaune. Le fruit eft une capfule fèche , couronnée 
par les longues divifions du calice. Cet arbre 
croit à l'iîe de Madagafcar, où les habitans le 
nomment charro. Il y a été obfervé par Jofeph 
Martin , qui en a envoyé des exemplaires au 
citoyen Lamarck. f .  )

f -  M u s s e n d e  à lo n g u e s  f e u i l le s .  Mujf&nda 
long fol; a. Lam. Mff. Mujf&nda foliis verticillato- 
tei'nis , confertis , lanceolatis ,  oblongis , capfulis 
cortato-firiatis , coronatis.

Cet arbre a beaucoup de rapport avec Je pré
cédent , fur-tuut par la difpofition des feuilles en 
verticilles , &  par les fleurs terminales & en 
cime. Mais les feuilles font plus étroites , &  
une ou deux fois plus longues , point luifantes, 
mais légèrement tomenteufes à leurs deux fur- 
faces ; le duvet ne fe remarque bien qu'à l’aide 
de la loupe. Il eft extrêmement court &  ferré ,  
vert en-deffus , un peu blanchâtre en-deffous. 
Les feuilles, au nombre de trois à chaque ver
meille , font étroites , lancéolées , feflîles ou à 
peine pétiolées , rétrécies à leur bâfe en forme 
de coin , élargies infenfiblement vers leur fommet 
qui eft arrondi, &  terminé en pointe. L ’écorce 
eft grisâtre , &  le bois , fous le liber , eft d’une 
belle couleur rouge. Les ftipules font des écailles 
élargies à leur bâfe , aiguës , très-caduques. Les 
fleurs font tout-à-fait terminales, difpofées à 
une cîme compofée &  ferrée. Les pédoncules 
font oppofés , anguleux , prefque à trois angles: 
les derniers font applatis. Le calice eft terminé 
par cinq filamens longs &  fétacés. Le fruit eft 
une capfule en forme de poire , glabre, mem- 
braneufe , marquée de flx à huit côtes longitu
dinales,, couronnée parles dents du calice. 
C et arbre vient de l'île de Madagafcar, où le* 
habitans le nomment tamba-racha. Il y a été 
découvert par le citoyen Jof. Martin , qui en a 
envoyé des exemplaires au citoyen Lamarck.

6 . M u s s e n d e  gloméruîé j Mujf&nda glomeru-- 
lata. Lam. herb. Mujf&nd* foliis ovato acutis ;  
floribus terminalibus , glom.ratis,

Je ne mentionne ici cçt.te plante que parce 
quelle me paroît avoir les plus grands rapports 
avec les mujf&nda , autant qu’il m’a été poflîble 
d'en juger par les morceaux fecs &r incomplets 
que j'ai examinas. Elle a été communiquée au
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citoyen Lamarck par le citoyen Richard qui l’a 
découverte dans la Guiane. Elle a le port du 
tachia guianenfis d’Allblet ( tab. 29 ) , &  tous 
les caractères d'une rubiacée. Ses jeunes rameaux 
font cylindriques , un peu (triés ,  légèrement 
velus , garnis de feuilles oppofées , pétiolées , 
ovales j aiguës , longues de plus de dix pouces 
fur trois pouces de large , un peu rétrécies à 
leur bâfe 3 arrondies &  élargies à leur Commet , 
terminées en pointe obtufe. Les pétioles font 
couverts d'un duvet brun foncé très-court, ainfi 
que le deffus des feuilles $ elles font prefque 
glabres &  plus claires en-defious , marquées 

ar des nervures fortes , Amples , alternes , cour
ées vers le Commet, traverfe'es &  coupées par 

d'autres plus petites , moins fenfîbles , plus nom- 
breufes , qui viennent en Cens contraire du Com
met à la bâfe. Les fleurs font réunies à Eextré
mité des branches en paquet ferré , glomérulé. 
Les pédoncules (ont (impies , courts , couverts , 
ainfi que les calices, de poils nombreux , blancs , 
foyeux, prefque argentés. Le calice eft campa- 
nulé , divifé à fon orifice en cinq ou fix dents 
aiguës , fétacées , un peu longues. La corolle 
eft tubulée , blanchâtre &  légèrement velue en- 
dehors. Son tube n'eft pas beaucoup plus long 
que ie calice. Les étamines varient de cinq à 
iix,

*  *  Calices appendiculés.

7. M u s s e n d e  d’Egypte ; Mujf&nda agyptiaca. 
(  n. ) Mujf&nda caule villofo , foliis lanceolatis 
pubefcentibus.

Maneuia ( lanceoîata ) foliis lanceolatis , flo- 
ribuspentandris. Vahl. fymb. botan. p. 12. Ophior- 
rhi^a lanceoîata. Forsk. Flor. ægypt. arab. 42. 
Gmel. fyft. nat. 2. p. 333.

Les paradères qu’ont préfentés de cette plante 
les difterens auteurs qui en ont parlé , me pa- 
roiiîent devoir la faire ranger parmi les mujf&nda. 
Ce ne peut être un ophiorhi^a. , puifque l'ovaire 
eft inférieur , couronné par le calice*.

D’ après Forskahl , fes tiges font annuelles ,
( frutiqueufes félon Vahl ) droites , ve lu es, d’un 
pied de haut , divifées en rameaux garnis de 
feuilles oppolées , lancéolées, très-ouvertes , 
portées fiur des pétioles courts , velues , ainfi 
que les feui les. Les fleurs font axillaires , ter
minales , portées fur des pédoncules dichotomes, 
velus , munis dans leur dichotomie d'une bradée 
lancéolée, &  d’autres bradées fétacées , courtes, 
à la bâfe de chaque calice. Ces fleurs , d'abord 
réunies en tête , fe développent &  forment en- 
fuite des p an i cules latérales 5 le calice eft urcéolé, 
divifé à fon orifice , en cinq découpures linéai- 
res-îancéolées , deux extérieures plus larges &  
plus longues, les trois fupérieüres plus petites.
La corolle eft Mundibuliforme 9 divilée en cinq ï.
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découpures planes , lancéolées , 'velues &  de 
couleur violette en-deffous , blanches &  gla
bres en-deftus , un peu velues à l’orifice du tube. 
Les anthères fonc verdâtres. Le fruit eft une 
capfule couronnée par le calice , à deux loges 
à quatre valves , remplie de femences nombreu- 
fes , comprimées , attachées à un réceptacle glo
buleux.

Cette plante croît en Egypte. On emplois 
fes racines pilées Contre les morfures des ferpens.

8 .M u s s e n d e  écarlattej Mujf&ndâ coccinea.ÇN.)

Mujf&nda foliis laticeolato - elLipticis ,  florihus 
racemo - eorymbofs.

Macrocnemum (  coccinetim )  racemis foliis colo- 
ratis, ellipticis 3 foliis laticeolato - eliipticis. Vahl, 
Simb. Botan. 2. p. 38, ta. 29.

C et arbre s'élève fur un tronc qui fe divifé 
en rameaux velus , garnis de feuilles oppofées, 
pétiolées , longues d’un pied, fur quatre à cinq 
pouces de large, d’une forme prefque ellipti
que , lancéolées, rétrécies à leur bâfe , plus 
larges à leur fommet , membraneufes, très-en
tières , glabres en deflus ,  velues en deflbus le 
long des côtes. Les fleurs font difpofées en une 
grappe terminale , d'un pied de long , compofée 
d ’une fuite de petits corymbes oppofés, pé
doncules. Les pédoncules partiels font velus, 
divifés en trois j les pédicelles latéraux portent 
c nq fleurs ; celui du milieu eft trifide. A  la bâfe 
de chaque pédoncule font des bradées oppofées, 
ovales, aiguës, concaves &  ciliées. Les dernières 
font lancéolées &  velues.

Le calice eft d'une feule pièce, divifé à fon 
orifice en cinq découpures arrondies, l'une def- 
quelles fe convertit en une foliole pétiolée, ellip
tique, de couleur pourpre, obtufe, aiguë à fes 
deux extrémités, glabre, chargée de veines en 
réfeau. La corolle eft tubulée, divifée en cinq 
découpures lancéolées ,  glabres &  obtufes. Le 
tube eft du double plus long que le calice. Les 
fîüamens des étamines font velus en dedans & 
inférés à l'orifice du tube , terminés par des an
thères linéaires qui dépaffent la corolle. L'ovaire 
eft turbiné , anguleux , velu , furmonté d’un 
ftyle épais , divifé en deux ftigmates obtus & 
réfléchis. Le fruit eft une capfule oblongue, à 
deux loges polyfpermes. Les femences font mem
braneufes , fubulées , imbriquées, attachées à un 
réceptacle linéaire. Cette plante croît naturelle
ment dans l'île de la Trinité. T? •

9. M u s s e n d e  blanc ; Mujf&nda candida. 
Mujf&nda foliis ovato - a cuti s ,• corymbo tricho- 
tomo.

Macrgcnemum (  çandidiffirnui» )  corymbi tricha
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pSmifoliis fubrotundis, foliis ovatis. Vahl. Symbol. 
Botan. 2. p. 38 j t. 30.

Le tronc de cet arbre fe divife en rameaux 
cylindriquesj glabres, oppofés , articulés à leur 
partie fupérieure, &  comprimés. Ils font garnis 
de feuilles pétiolées, oppofées, longues de deux 
pouces & plus , ovales , aiguës, obtufes, veinées, 
très - entières, glabres en deffus , un peu pâles 
en deffous, velues le long des veines. Les fleurs 
font fîtuées a Lextremité des rameaux en forme 
de corymbe. Les pédoncules font d'abord divifés 
en trois, a deux angles, élargis à leur partie fu- 
perieure, &  deux fois trifides. Il y a deux petites 
folioles a la baie de la première divifion des 
pédoncules. Les pédoncules partiels font difpofés 
comme les autres ; ils font à trois fleurs ; les deux 
fleurs latérales font légèrement pédonculées ; celle 
du milieu eft feflfile. L'appendice ou la foliole 
calicinale elf en ovale renverfé, prefque ronde, 
petiolée, d un pouce de lon g, membraneufe, 
ties~ blanche. Toutes les fleurs n’offrefit point 
cet appendice ; il n'y en a que deux à chaque 
corymDe. Le fruit eft une capfule oblongue, 
prelque comprimée, à deux filions, un fur cha- 
que valve. Les femences font les mêmes que 
dans 1 efpece précédente. Cet arbre eft très -

Marthe T "  ^  ^  VOiflIlage de 11Ie Sainte" 

10. M ü s s e n d e  appendiculée ; Muf&nda
frondoja. Linn. Muf&nda inermis , foliis ovatis , 
examinait s ,  fioribus paniculato - cymofis , calyce 
folufero. Lam. Illuft. Gen. pl. 1^7, f. 1.

La divifion que nous avons établie dans le 
genre des muff&nda nous oblige de rappeler ici 
cette efpàce, qui a déjà été décrite dans ce 
dièhonnairp fous le nom de garderie appendiculé, 
\ n’ 6 )• L elt pourquoi nous renvoyons le leéteur 
<1 ce mot, tant pour la defeription, que pour la 
lynonymie des auteurs. r

s-;U .ne rer01t pas hors de ProPos de rappeler 
deux autres efpèces de gardénia , qui de-

J î n®nt d ŝ. malf&nda , comme elles le font en 
. et dans Linné. La première eft le muff&nda

3 Llï  df Crite aU n°* 4 .  f°us le nom de 
feronT ml f f nda V gardène à longue fleur. La 
ï)° n r e , e muJT&nda fpinofa, Lin. décrite au 

' ° US n(° m de gardénia tetràcantha . gar 
uene a quatre épines.

( POIRET ).

geÜÎ7 ,G ,I N D r -  My/inda‘ Genre de plantes à 
oui -i p? ees j de la famille des nerpruns,

d6N g « s .raPPorts avec les hartoges 
&  ft111 u'en diffère eftentiellement 

X. ^  ceux-ci ont pour fruit une baie 
ÊÎndoç66 * deux femences, tandis que-les my- 
lindes ont use baie monofperme. Ce genre ren-
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ferme des arbriffeaux ou fous - arbriffeaux exeti- 
oues , qui ont les feuilles oppofées , les pé
doncules axillaires,  &  dont le caractère eflen- 
tiel eft d'avoir :

N U* cal'Lcef inférieur partagé en quatre y une corolle 
a quatre pétales y une capfule globuleufe & mono- 
fperme.

C a r a c t è r e  g é n é r i q u e .

Chaque fleur offre i° .  un calice très-petit, 
perfiftant, partagé en quatre.

Une corolle compofée de quatre pétales 
arrondis, planes, &  très-ouverts.1

3°. Quatre étamines dont les filamens font 
fubules, plus courts que la corolle , &  qui A p 
portent des anthères arrondies.

, ,4 ° ‘ Gu ovaire fupérieur, arrondi, furmonté 
d.Lr.n., v ' e co u rt, &  terminé par un ftigmate 
diviie en deux ou en quatre. Le fruit eft un drupe 
globuleux , de la grofîeur d'un pois, à une 
feule renfermant un noyau ovale  ̂ mono* 
fperme.

Obfervations. Ce genre eft fl voifin de 1 ’kartogia, 
que je ne trouve aucun inconvénient à les réunir. 
C  eft au contraire un avantage pour la fcience 
de ne point trop multiplier les genres, lorfque 
leurs caractères génériques ne font pas bien 
tranchés. Cependant je remarquerai qu’outre un 
noyau à deux femences qui diftingue Ykartogia 
du myginda , Ykartogia , d'après une gravure 
donnée récemment par Thum berg, fous le nom 
àefehrebera fehinoides ( Prodr. pl. capen.), offre 
encore dans le piftil un caractère bien remar
quable. Le ftyle eft épais , charnu, divifé en 
deux parties, chacune defquelles eft encore bi- 
furquée , &  forme le ftigmate. J'ajouterai encore 
ici que 1 efehrebera eft un genre fauffëment féparé 
de Ykartogia. C'eft la même plante qui a reçu deux 
nom différens.

Nous rapporterons aufli aux mygindes le Rha- 
coma , autre genre de Linné, qui a tous les 
caractères des mygindes, &  qui n'en eft réelle
ment qu'une efpèce. Voilà donc trois à quatre 
genres prefque réduits à un feul.

E s p e c e s .

r. M y g i n d e  diurétique; Myginda uragoga.- 
Lin. Myginda faliis ovato - acut's , frratis , fub- 
feJJtlibus. Lam. Uluftr. Gener. 13-44. tab. 76. Jacq. 
Amer. p. 24. tab. ié.

C ’eft un arbriffeau dont la racine eft épaiffe, 
noueufe , irrégulière ; le tronc eft revêtu d'une 
écorce brune à l'extérieur, de couleur orangée 
intérieurement,, mais dont la fubftance eft bLa-
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châtre, folide &  très-amère. Les feuilles font 
ovales ou lancéolées , oppofées , rarement al
ternes, aiguës, très-finement dentées, longues 
d'environ un demLpouce, &  portées fur des 
pétioles très-courts, de couleur rougeâtre. Les 
fleurs naiffent dans l'aiffelle des feuilles, difpofées 
eu corymbes ou petites grappes, dont les pédon
cules communs font filiformes, oppofés , très- 
fouvent bifurqués ; chaque bifurcation fe fub- 
divife en deux ou trois petits pédoncules parti
culiers , qui foutiennent chacun une fleur. Ces 
fleurs font petites, d ’un rouge-pourpre, com- 
pofées d'un calice très-petit, perfiftant &  divifé 
en quatre d'une corolle à quatre pétales arrondis, 
planes &  très-ouverts ; quatre étamines plus cour
tes que la corolle > l’ovaire eft prefque rond ; fon 
ftyle , extrêmement court , eu: divifé on quatre 
ftigmates, petits, filiformes, fimples , aigus. Le 
fruit eft un drupe globuleux , de couleur rouge, 
m o u ,&  de la groffeur d'un petit pois, contenant 
une noix oflfeufe , ovale , aiguë , à une loge, 
renfermant un noyau de même forme.

Cet arbrififeau croît naturellement, tz  en 
grande abondance dans les environs de Cartha- 
gène , dans l'Amérique méridionale, dans l'île 
Saint-M artin, proche du fort Philippe, fur les 
bords de la m er, où il n'a alors qu'environ trois 
pieds de haut, tandis que lorfqu'il croît dans 
les forêts ombragées , il arrive à une hauteur 
de huit pieds. Les Efpagnols le nomment yerva 
de maravedi, parce que la racine de cette plante 
fe vend à un prix très - modique. On l'emploie 
en infufion ou en décoéfion, comme diurétique. 
Ses feuilles jouiffent de la même propriété, mais 
à un degré inférieur.

2. M y s t n d e  ovale 5 Myginda rhacoma. Lam. 
Myginda foliis ovatis , dentatis, fubpetiolatis , 
pedunculis dichotomis , cymofo - umbellatis. Lam. 
Illuft. Gen. n. 1J4J.

Crojfopetalum fruticofum tenue , foliis ovatis , te
nu'jfime denticulatis. Brown. Jamaic. 14J , t. 17 ,
flg- 1.

Rhacoma grojfopetalum. Lin. fpec. plant. Amœn. i 
acad. y ,  p. 395.

Cette plante fe préfente fous l'afpeéf d’ un petit 
arbriffeau peu élevé , qui fe divifé en rameaux 
dichotomes &  légèrement pubefceus. Ils font 
revêtus d’une écorce verdâtre, à quatre angles 
un peu membraneux ; les feuilles font oppofées, 
ovales, dentées , fou vent arrondies, très-légère
ment nr.ucronées à leur Commet > je foupçonne 
même qu'étant jeunes, elles le font à chacune 
de leurs dents , d'après des petits points blan
châtres , qui nfynt paru , fur l'individu fec, des 
veftig s de petites épinules. Leur furface fupé- 
rieure eft̂  glabre & lisTe ; la f  rface inférieure
«fi blanchâtre j  un peu pubefeente. Leur çijçofl- .
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férence eft crenelée en dents obtufes, arrondiesî 
Elles font portées fur des pétioles très-courts 

, tellement quelles paroilfent feflîles. Les fleurs 
font difpofées en cîme ombelliforme , portées 
fur des- pédoncules axillaires , oppofés, fili
formes , légèrement ve lu s, plus courts que les 
feuilles : ils fe divifent par dichotomie en pla
ceurs autres pédoncules partiels, qui l'apportent 
chacun une très-petite fleu r, donc le calice, di
vifé en quatre , préfente une teinte un peu 
rougeâtre. Le fruit eft une petite baie drupacée, 
glabre , arrondie , &  qui m'a paru devoir 
être rougeâtre. Cette plante croît naturellement 
dans la Jamaïque ; j'en ai vu un rameau 
defféché dans l ’herbier du citoyen Lamarck. L . 
( F .  f )

3. M y g i n d e  à  f e u i l le s  d ’y e u f e  j Myginda 
ilicifclia ( v . ). Myginda foliis ovato - fuorotun- 
dis , fpinofo - dentatis , fubtus incanis y cortice 

fiavo.

C ’eft un petit arbriffeau bien diftingué des 
autres efpèces par fes feuilles, divifées à leur 
circonférence en dents de feie , &  qui lui don
nent l'afpeét du chêne-yeufe: il n’eft pas moins 
remarquable par fon écorce, laquelle, grifâtre 
à l'extérieur, devient fur les anciennes branches, 
d'un très - beau jaune dans toute fa fubflance 
intérieure. Celle des jeunes rameaux eft par-tout 
d'un gris noirâtre. Le bois eft dur, très-blanc 
le tronc fe divifé en rameaux droits , longs, un 
peu effilés. Ils font garnis de feuilles oppofées, 
entières , très - peu pétiolées , prefque rondes, 
coriaces, épaiffes, divifées à leur circonférence 
en petites dents droites , épineufes ; leur furface 
fupérieure eftliffe, glabre, luifante, d'un vert un 
peu fombre j la furface inférieure eft moins 
verte ; elle a un afpeêt blanchâtre, &  un peu 
glauque. Les fleurs fortent de l'aiffelle des feuilles 5 
elles font très-petites , peu nombreufes, portées 
fur des pédoncules oppofés, &  bifurqués, 
forment de très-petites grappes ramaffées : quel
quefois il n'y a que deux ou quatte fleurs fur le 
pédoncule commun. Ses fruits font jaunâtres, 
petits , ovales , en forme de poire , terminés à 
leur fommet par une petite pointe produite par 
le ftyle defféché &  durci 5 le calice eft perfiftant 
à leur bâfe. Je n'ai pas pu m'affurer fi les fruits 
contenoient une ou deux femences. Cet arbrilfeaiî 
a été découvert à l'île de Saint-Domingue par 
le citoyen Jof. M artin, qui en a communiqué un 
échantillon au citoyen Lamarck. T?. (  V. f  )•

4. M y g i n d e  à feuilles entières j Myginda 
integrifolia (N -). Myginda foliis ovatis , integet* 
rimis , fruciibus fubfolitariis.

Toutes les efpèces de myginde que nous con* 
noiflons ont les feuilles crenelées ou denteesj 
celle-ci les a wès-enùèj;es 5 ce qui la diftingu®
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fuffifamment de toutes fes congénères. Elle fe 
divife en rameaux droits &  roides , couverts 
d’une écorce d’ un blanc grisâtre , ridée &  Pi
lonnée. On y apperçoit un très grand nombre 
de petites glandes ovales , la plupart divifées 
dans leur milieu par un lïllon longitudinal , de 
la même couleur que celle de l’écorce.Les feuilles 
font oppofées , portées fur des pétioles arrondis, 
un peu canaliculés en-deffus ,  de trois à quatre 
lignes de longueur. Les feuilles ont un pouce 
de long , fur environ un demi-pouce de large j 
elles font ovales ,  très-fermes , coriaces , par
faitement glabres des deux côtés , très-entières, 
un peu repliées fur leurs bords , vertes &  lui- 
fantes en-deffus, d'une couleur plus pâle &  ternes 
en-deffous. Je n’ai point vu les fleurs , mais les 
fruits parodient folitaires , portés fur des pé
doncules un peu courbés. Ces pédoncules por
tent quelquefois les vertiges de l’ infertion de 
deux ou trois fleurs en grappe , fans bifurca
tion bien marquée } je foupçonne que ces fleurs 
tombent par avortement} car dans l'individu 
fec que j ai .obferve , j'ai toujours remarqué un 
fruit lolitaire , fous la forme d’une baie pui- 
peule, arrondie , de la groffeur d’un gros pois. 
Cette plante a ete obfervee à la Martinique ,
& envoyée au citoyen Lamarck par le citoyen 

fvlartin qui en a fait la découverte. I ) .

T ^.Lv g i n d e  arrondie } Myginda rotundata.
am. Myginda foliis ovato-fubrotundis , crenatis , 

fetioiutiS' , pedunculis axillaribus fubfemplicibus 
paucijïoris. Lam. iilüff. gen. n9' 1/46.

Cette plante a été communiquée au citoyen 
Lamarck par le citoyen Richard ,  qui en a fait 
a decouverte aux Antilles. Le citoyen Lamarck 

caractenfee , comme l'on voit , dans fes 
f  “JtKtoons des genres ; mais l'individu d'apres 

k-i a d ĉr*te s'étant trouvé égaré dans 
Herbier , nous ne pouvons pas en préfenter 
etails plus étendus que ceux qu'il en donne 

fe n ! '1'6 h a ns fs defeription. L'on voit qu’elle 
a P?rocj}e de l ’efpèce précédente par les pé- 
1  f UeS C PI! S 011 Pred ue Amples! &  par le
crénelée^1'6 reS flsLlrs : mals fes feuilles 
m ■ , , ^mPeckeront de la confondre avec la 
r3  £ af cuilles entières. Ses feuilles font ovales,
Cr J iïî  r°^ ,es J l^ les &  pubefeentes en-deffous,

-es a *eurs bords, oppofées &  pétiolées.
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( P O I R E T. )

fje M y°nirria. Genre de plantes à 
qui 3 , un<?Petalées. delà famille des rubiatées, 
1  aj ‘ jes Plus grands rapports avec les pyrofires -, 
mais dans ces derniers le fruit eff torukux &
ll'eft n .°®es 3 tandis que dans les myonimes , il 

flu a quatre loges. C e  genre renferme des

| arnnffeaux exotiques dont les feuilles font en
tières , oppofees &  luifantes } les fleurs axillaires, 
terminales, prefque lolitaires. Le caractère ef- 
fentiel de ce genre eft d’avoir

Un calice fupérieur , prefque entier ; une corolle 
monopétale, a quatre divifions ;  une baie sèche . à 
quatre loges  ̂ & a quatre femences.

C a r a c t è r e  e s s e n t i e l .

Chaque fleur offre i Q. un calice fupêrieur très- 
petit , prefqu’eratier.

2.0. Une corolle monopetale, à tube très- 
court , dont le limbe a quatre divifions obtufes.

3 . Quatre étamines dont les filamens font 
attaches a la corolle , &  furmontés par des an
thères oblongues &  faillantes.

4°-.,Ula ovaire inférieur, arrondi, Emportant 
un hile Ample , terminé par un ftigmate un p^u 
épais. r ~

Le 'fruit eft une baie sèche , globuleufe , dé
primée , a quatre loges , dont les femences . 
renfermées dans un noyau, font folitaires , con
caves d un cô té , convèxes de l ’autre.

Obferyatiotts. Ce genre a d’abord été formé 
parle citoyen Juîheu , d’après quelques individus 
ffes recueillis par Commerfon dans l ’ÎIe Bour- 

°n , le citoyen Lamarck en a également recuis 
de Sonnerat, &  a compofé ce genre de deux 
elpeces , dans fes I llt f  rations des genres en y 
rapportant un autre individu également décou- 
veit par Commerfon. On a donné à ce genre 
le nom de myonima , compofé de deux mots 
grecs mus onemi , ( en latin mus , profum ) 
parce que les rats font très-avides des fruits de 
ces aroriffeaux, qu’on appelle par cette raifon 
b°is de rat cians leur pays natal.

E s p e c e s .

1. M yonime ovoïde} Myonima obovata. Lam.. 
Myonima foliïs obovatis , obtufes ; baccis obtuse 
tetragoms. Lam. Illuff. gen. n i  1482. tab. 68 
ns. 1.

C ’eft un bel arbriffeau qui fe fait diffiVuer 
par fon feuillage brillant. 11 fe divife en h a n 
ches dont les rameaux font oppofés , revêtus 
dune écorce crévaffée , de couleur -blanche 
cendree, &  garnie de feuilles oppofées ,  très- 
entieres, d une figure ovale renverfée , portées 
fur des pétioles très-courts, d’uneou deux lignes 
au plus 5 ces feuilles font très-épaiffes, coriaces, 
briffantes &  comme verniffées en-deffus, d’une 
couleur matte en-déffous 5 rétrécies vers leur 
bafe , tres-arrondies à leur fommet qui eff ter
miné par une très-petite pointe. Les fleurs font

sh
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axillaires , oppofées, folitaires , fituées à fex- 
trémité des rameaux : elles font portées fur des 
pédoncules Amples , au nombre de deux ou trois 
dans chaque aiiïelle , longs d’environ un pouce , 
glabres Se cylindriques. Le fruit eft une baie 
rougeâtre de la groffeuixd’un grain de railin , 
arrondie, un peu comprimée , &  offrant alors 
quatre angles très-peu faillans : cette baie elt 
couronnée par le calice qui perfide. Cette plante 
croit naturellement dans file  Bourbon , où elle 
a été découverte par Coramerfon &  par Sonne
rai , qui en a communiqué des exemplaires en 
fruit au citoyen Larnarck. ï>. ( V . f .  )

i .  M y o n i m e  à  f e u i l l e s  de myrthe. Myonima 
myrtifiolia. Lam. Myonima foliis lanceolato-ovatis , 
ecutis ; baccisfph&ricis. Lam. i l lu f t .  gen. n 9 . 1483. 
tab. 68. fxg. 2.

Cet arbriiTeau eft diftingué du précédent par 
fes feuilles beaucoup plus petites, plus étroites 3 
lancéolées &  aigues. L’écorce qui revêt fes ra’ 
meaux eft très-mince ,  roulsâtre , fe déchire en 
petites écailles tranfparentes : fon bois eft dur , 
&  d’uns légère teinte de rouge. Les branches 
font garnies de feuilles oppofées , légèrement 
pétiolées 3 ovales , lancéolées , aiguës , très- 
entières , d’ un pouce au plus de longueur fur 
quatre à cinq lignes de large ; elles font rétré
cies à leurs deux extrémités , &  mucronées à 
leur fomrnet ; brillantes &  verniffées en-deifus , 
d ’une couleur plus terne en-deffous , légèrement 
repliées à leur circonférence. Les fleurs font 
difpofées, comme dans Pefpèce précédente ; les 
pédoncules font fimples ,  axillaires , terminales , 
«n ou deux dans chaque aiiïelle , à-peu-près 
autfi longs que les feuilles. Les fruits font fphé- 
rîques , fans aucun angle apparent 3 point du 
tout comprimées 5 de la greffeur de ceux de 
l ’efpece précédente 3 d’une couleur rougeâtre à 
ce qu’il me paroit. Le calice qui couronne le 
fruit eft peu apparent ; fouvent même il dif- 
paroit tout a-fait. Cette plante a été découverte 
à  l’ rle de France par Commerfon. Je fa i obfer- 
vée dans f  herbier du cit. Lamarck. ï>. ( V. f .  )

(  POIRET. )

M ŸO SO TE ; Myofotis. Genre de plantes à 
fleurs monopétalées , de la famille des borra- 
gtnées , qui a de très-grands rapports avec les 
héliotropes 3 mais qui en diffère 3 en ce que dans 
les héliotropes l’orifice du tube eft nu , tandis 
que dans les myôfotjs il eft fermé par des écailies. 
Ce genre renferme'des plantes, la plupart her
bacées , exotiques ou indigènes , dont les fleurs, 
dans le plus grand nombre , font terminales , en 
épi , &  prefque unilatérales. Le caractère eflen- 
tiel de ce genre eft d’avoir

Une corolle 'en forme de foucoupe , divifée en
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cinq, échancrée ; l'orificea du tube fermé par des 
écailles convexes.

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

Chaque fleur offre 1®. un calice à demi divifé 
en cinq-,des découpures font oblongues, droites, 
perfiftantes.

2°. Une corolle monopétale, en forme de 
foucoupe, munie d’un tube court, cylindrique; 
le limbe eft plane , femi-divifé en cinq décou
pures , obtufes &  échancrées. L’orifice du tube 
eft fermé par cinq écailles convexes &  conni- 
ventes.

30. Cinq étamines dont les filamens font très- 
courts , renfermés dans le tube , termines par 
des anthères fort petites &  couvertes.

40. Quatre ovaires , furmontés d’ un ftile fili
forme de la longueur du tube , terminé par lia 
ftigmate obeus. Le calice aggrandi tient lieu de 
péricarpe, &  renferme quatre femences ovales, 
acuminees , glabres ou hériffées.

E s p e c e s .

*  Semences nues.

1. M y o s o t e  des marais ; Myofotis palujlns, 
Lam. Myofotis feminibus l&vibus, calycibus obtu- 

fiufculis corolU tubum Aquantibus ; foliis lanceolatit 
J'ubnudis. Lam. Illuft. gener. n. 1770.

Myofotis (Sco’-oioides) V. fi.paluftris. Lin. Scor- 
piurus radice longa fibrofa perenni. Hall. Helv. 
n9. 591.

Myofotis foliis glabris. Hort. Cliff. 46. Dalib. 
Paris. 58. Bœhm.lips. 1. c. Kniph. cent. n .n . 
81. Ivnorr. del. hort. 1. t. H. 1.

Myofotis perennis caule fubramofo , foliis lingur 
latis. Mænh- Haff. n. I 54. Myofotis glabra pru- 
tenfis. Dill. Gielf. 67. Fl. lapp. y y.

Lycopfis montana c&rulea. Borrel. icon. 4°4' 
Hall.

Scorpioides paluftris perennis , viridioribus foliis, 
Morif. Hift. 3. 451. f. n. t. 3. fig. 4.

Lithospermum palufire minus flore CAruleo. T o U l'H .

inft. R. H. 137.

La feorpionne des marais. Lam. Fl. fr. 32̂ * 
n. 5.

Cette plante fe fait remarquer avec plai/îr par 
fes jolies petites fleurs d’un beau bleu , releve 
par le jaune éclatant des étamines qui en oc
cupent le centre , ou par quelques taches jau
nâtres à l’orifice du tube. Sa tige , quand elle 
n’eft pas étiolée , ne s ’élève guer s au-delà a ufl 
pied : quelquefois, quand elle eft trop ferrée
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U s  autres plantes , elle s'élance jufqu'à deux ? Vsr v  r r ■ - j  • *  ̂ .
pieds & plus ; fos fleurs font alors b eau cou D  oins t,;r , ,  f r o i d e s  minus , fofcuhs lu-pieds & plus ; fos fleurs font alors beaucoup plus 
lâches , &  la feroient regarder comme une ef- 
pèce particulière.

En général cette plante varie beaucoup par 
Ton port ; tantôt elle n'a pas deux pouces de 
haut j Tes fleurs ramaffets offrent plutôt un pietit 
bouquet qu'une grappe ; c'eft ainfi qu'elle croît 
allez généralement fur E s Alpes , de même quel
quefois dans nos campagnes $ d'autres fois plus 
élancee , les pédoncules de fes fleurs fe dîvifent 
en corymbe j les feuilles font beaucoup plus lon
gues., &  prefque tout-à-fait glabres j mais fon 
port le plus ordinaire eft de pouffer, d'une racine 
honfontale &  prefque Ample, des tiges un peu 
couchées, velues, garnies de feuilles longues 
étroites, alternes , feflîles ; celles du bas font 
fouvent fl rétrécies à leur bâfe qu'elles paroiffent 
petiolées : les unes font obtufes à leur fommet, 
d'autres terminées en pointe 5 les dernières fur- 
tout font plus étroites , plus longues. Les fleurs 
lont difpofees en un épi ferré, particulièrement 
vers le haut des tiges, tantôt Ample , d'autre- 
rois ramifié 5 les pédoncules partiels font plus 
Jengs que la corolle quand les fleurs font écar
tées ; mais ils font très-courts quand les fleurs 
lont ferrées ^celles-ci font tournées fur la tige 

un meme co te , &  roulées en queue de feor- 
Pion a leur extrémité. Le tube de la corolle eft 
eela meme îongeur que le .calice. Les femences 
font rondes , liffes & brillantes , renfermées dans 
un calice divifé en cinq petites dents un peu 
obtules & velues ainfi que les pédoncules. Cette 
plante eft très-commune par-tout dans les ma
rais. 7p. ( C. v. )

Iam ^ y ° S ° tE des champs 5 Myofotis arvenfis.
_ Myofotis fe minibus L&vibus , calicibus acutis 

,nrJuUf > lf b° corolU longioribus ; foins ovato-ob- 
lonëLS> villofis. Lam. 111. gen. n0. i ? ? I .

( feorpioides ;  v. *. Arvenfis. Lin.
' Z l ? v - A em™ ius kvibus , foliorum apicibus cal- 

/ • nid. Cnft. 149. Flor. fuec. 149. i fy.  R0y 
J f f '  JP+lHort. CIiff-45- Dan. (85. PelJich.' • 
f  ‘ 8l- Mamisch. iil. n». I I I .  Neck. Gallob. 

■ I r  T ; , ™ '  edit- "• >«• L« r s  herb. n.

tsl 73' KniPh- cent- 8°-

„ ■ radlce exigua. Hall. Helv.

BœîS: \Çr° f f  ÜS hirfHort- Cliff- 4fc-

ù u l £ “ S i / 'n' T  1 cauls ramof i  • f in is  ovato- 
/ "  £ nch- Haff H. IJJ. MyofoUs hir-

f  s mojor. Dill. Gieff. n . Flor. lapp

Baoh. pin. 2/4. Au- 
G«™lea. ïab^xn. iÿ j .  (j

teis. Bauh. pin. 294. Prodr. 119. Burf. x x iv .  6 .

Lithospermum arvenfe minus. Tourn. R H 1Z7 
Scorpionné des champs. Lam. Fl. fr. 326. n. vi.*

3 Linné , &  avec lui plufieurs autres botaniftes 
n ont confiée ré cette efpèce que comme une 
vaaete de la précédente ; en effet elle a avec 
elle les plus grands rapports a &  la feule difte- 
rence que 1 on y trouvoit confiftoit dans les 
feuilles plus fortement velues ; ce foui caraâère 
ne fuffit pas pour conftituer une efpèce diftin&e. 
Nous ne l'aurions point féparée non plus , fi 
nous n y euifions point apperçu avec le citoyen 
Lamarck d'autres caractères fpécifiques : car con
fiée ree bien attentivement ,  la myofote des champs 
a c on Ira mm en t fes fleurs plus petites , les fo
lioles de fon calice plus aiguës que dans i'efpèce 
précédente 3 plus longues que le tube, de la co- 
îolle , tandis que dans la myofote des marais . ce 

ÿ  auffi lon§ le calice. A  ces marques 
cmtmctives , ajoutons les feuilles couvertes de 
poils longs &  blanchâtres. A  la vérité dans la 
première efpèce les feuilles font aufii velues 
mais bien plus légèrement , les poils ne font 
plus les mêmes , Ls font très-courts , doux au 
toucher , &  fouvent peu fenfibles. Cette efpèce 
prefente dans fon port les mêmes variétés que 
nous avons obfervees dans la précédente.

Sa racine eft très-petite , point ramifiée, pref
que horifontale , &  couverte de quelques légers 
filamens. Elle pouffe quelques tiges grêles , ve
lues , peu ramifiées, garnies de feuilles ovales , 
oblongues , rudes au toucher , fefffies &  alter
nes. De 1 aiftelle des feuilles fortent des ra
meaux prefque filiformes &  longs , fur lefquels 
les fleurs font difpofées en épi Ample ; quelque
fois fes rameaux fe dîvifent , &  alors les fleurs 
forment un épi paniculé , roulé à fon fommet en 
queue de feorpion. Les pédoncules partiels font 
plus courts que le calice. La corolle eft petite, 
ouverte , d un beau bleu , tachetée d'un peu de 
jaune dans le centre. Le calice eft très-velu , 
comme toutes les autres parties de cette plante , 
prefque divifé jufqa'à fa bâfe. ( Dans I'efpèce 
précédente il n'eft que femi-quinquefide ) les 
folioles font étroites , très-aiguës /un peu ou
vertes. Ses femences font liftes. Quelques au
teurs citent de cette efpèce une variété â fleurs 
jaunes. On rencontre cette plante très-commu
nément dans les champs arides, où elle s'élève 
peu, &  aufti dans les lieux couverts où elle 
acquiert une hauteur confidérable 0 . ( pq v. )

3. Myosqte des rochers ; Myofotis rupejlris. 
Lam. Myofotis feminibus Uvibus , fouis linearibus 
pilofo-jericeis , racemis brevibas erectis. Lam Iiiuft. 
gen. n. 1772. Pull, iter. 3. tab. E. fig. 3. edit. 
franc, v o f 8. tab, ~jo, t. 2 <x 3.
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Myriotis feminibus Uvibus , foliis oblongo-lznta- 

ribus , pi lo f s j ciLiatïs ; racemis terminalibus ante 
forentiam revolutis br&viffmis. Gmel. fyft. nat.
p. 31J.

C ette plante eft d'un afpeéf très agréable. Elle 
forme fur les rochers de petites touffes velues , 
blanchâtres „ argentées ,  fur lefquell.es brillent 
des fleurs d'un bleu éclatant , à orifice jaune. 
Sa racine eft vivace , firnple , droite , prefque 
ligneufe ; elle pouffe quantité de tiges menues , 
fcuillées j longues d'environ trois pouces , droi
tes j Amples j légèrement velues. Les feuilles ra
dicales font très-nombreufes , entaffées ,  dures , 
ovales-lancéolées ,  obtufes , hériifées dé poils 
couchés. 'Les feuilles caulinaires font éparfes , 
fefliles , linéaires , velues , foyeufes. Outre les 
poils blancs &  couchés qui leur donnent un 
afpecl argenté , elles font encore garnies ,  de
puis leur bâfe jufques vers leur milieu , de 
cils longs , droits &  diftinêts. Les fleurs naiiTent 
en grappes à l'extrém ité des ram eaux, roulées 
en queue de fcorpion avant la floraifon ; elles 
fe dévelopent enfuite Se forment une grappe 
redrelTée. Les calices font très-velus , partagés 
en cinq découpures aiguës ; la corolle reffemble 
à celle de la m yofoote des marais ; les femences 
font blanches , liffes 3 ovales-aigues, renfermées 
dans le calice. C ette  jolie petite plante fleurit 
tout l'été fur les rochers , au milieu des mon
tagnes de la Daourie en Sibérie , où elle a été 
découverte par Pallas. Le citoyen Patrin l'y a 
également obfervée , &  en a communiqué un 
exemplaire au citoyen Lamarck. % . ( V- f .  )

4. M y o s o t e  frutiqueux ; Myofotis fruticofa. 
Lin. Myofotis feminibus Uvibus 3 caule fruticofa 
Uvi.  Mant. z o i.  Lam. Iiluft. 9. 1773.

C e tie  plante s'élève fur une tige d'environ 
un pied , ligneufe , vivace , liffe &  cylindrique; 
elle fe divife en rameaux nombreux garnis de 
feuilles alternes, linéaires, prefque liffes , cou
vertes de poils rares. Les fleurs naiffent à l'ex
trémité des tiges , difpofées en é p i, toutes tour
nées du même côté. Elles ne font point pédon- 
culées. La corolle efl: petite. L e calice perftftant 
renferme quatre femences très-petites &  lifles. 
C ette  plante croît naturellement dans les envi
rons du Cap de Bonne-Efpérance. .

5. M y o s o t e  à f le u rs  j a u n e s ;  Myofotis apula. 
Lin, Myofotis feminibus nudis , foliis lineato-lan- 
ceolatis hifpidis 3 racemis folio fis. Lam. Iiluft. gen. 
n. 1774.

Myofotis feminibus nudis , foliis hifpidis , ra
cemis folio fs .  M ill. Diêt. n. 3. Pluk. phyt. 16. 
Ag. 3. Echium luteum minimum. Bauh. pin. 2J4. 
Anchufa lutta minima. Lob. icon. 312.

Lithospermum feminibus Uvibus t corollis v ix  ea-
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licem fuperantibus, foliis lanceolatis. R oy. Lugdb, 
40J. Sauvag. Monfp. 62.

Echioides lutea minima apula campeftris. Col, 
Ecphr. I. p. 184. tab. i8y. Buglojfum luttant 
annuurn minimum. Toutn. inft. R. h. 134.

Myofotis lutea. Lam. Fl. fr., 326. n, 3.

Cette plante a une racine prefque ligneufe, 
Ample , un peu jaunâtre ; elle pouffe une tige 
très-droite , ferme , cylindrique , légèrement 
velue , qui fe divife à fa partie fupérieure en 
rameaux un peu écartés. Les feuilles radicales 
font nombreufes , ramaffées &  difpofées prefque 
en étoile. Les caulinaires font alternes , peu éloi
gnées les unes des autres , mais très-caduques, 
ce qui fait paroître très-fouvent la tige nue juf- 
qu'à fa diviAon en rameaux. Ces feuilles font fef
liles , linéaires , lancéolées , chargées de poils 
roides &  longs , couvertes à fes deux furtaces 
d'afpérités or.biculaires qui les rendent très-rudes 
au toucher : elles font élargies à leur bâfe , 8c 
terminées en pointe aiguë. Elles paroiffent comme 
diftiquées vers l'extrémité des tiges. Les fleurs 
font difpofées vers l'extrémité des rameaux e» 
épis lâches &  feuillés. Le calice eft très-yelu, 
de la même longueur que la corolle. Celle-ci 
eft jaune, petite , prefque cachée entièrement 
par le calice. Ses femences font liffes. Cette 
plante croit naturellement dans les provinces mé
ridionales de la France , dans les Alpes, en Ef- 
pagne, en Italie &  au Cap de Bonne-Efpérance. 
0 .  (  V . f )

Semences dentées ou échinées.

6. M y o s o t e  lappule ; Myofotis lappula. Lin. 
Myofotis feminibus aculeis glochidibus muricatis, 
foliis lanceolatis Lam. lll. gen. n. 177J. tab. 91.

Myofotis feminibus aculeis glochidibus , folut 
lanceolatis pilofs. Flor. luec. 150. 158. Dalib. 
Paris, y j. Poîlich. pal. n. 182. Gmel. iter. I* 
p. 117, Maench. Haff. n. 155. ICniph. cent, n* 
n. 79. Flor. Dan. tab. 692.

Cynogloffum glandulisfaucium glabris. Hall- Helv* 
n. 589. Cynoglojfum lappula. Scop. carn. 2. n. 192" , 
CynogLoffum minus. Bauh. pin. 2^7. Bauh. Hifh J* 
p. 600.

Cynogloffum foliis lanceolatis , floribus in foho4 
rum alis fubfejfilibus. Guett. Hamp. I. p. 92, 
noglojfa minor montana ferotina altéra. Col. ecphr* 
179. 180. Haller.

Lithospermum . feminibus echinatis. Hort. Cliff* 
46. Roy. Lugdb. 405. Buglojfum angufifoliM 
femine echinato. Tourn. inft. R. H. 134*

C ette eipèce a le port de 1a vipérine , a la
quelle elle reffemble beaucoup par fes feuilles* 
Elle s’ élève ûir une tige droite ,  haute d’enviroa



un pïecî &  demi ou deux pieds ; elle eft roide 
cylindrique 3 fortement hériffée de poils blancs 
&. longs . elle fe divile en rameaux peu écartés 
de la tige 3 fui-tout les florifères. Ses feuilles 
font alternes 3 fe filles , lancéolées , oblongues , 
prefque linéaires 3 obtufes 3 couvertes d'afpéri 
tés &  de poils roides , ce qui ies rend très-rudes 
au touchei. Scs fleurs font petites y terminales 
prefque fefliles 3 &  ciifpofées fur des épis lâches 
pamculés &  feuilles ; fa corolle eft d'un bleu 
tendre &  agréable 3 plus grande que le calice qui 
eit velu &  a cinq pentes dents aiguës. Ses fruits 
font particulièrement remarquables par les épi- 
miles ou les pointes qui les recouvrent Ces 
pointes forment à leur fommet un double cro
chet tres-aigu , femblable à un ancre. Cette 
plante offre une variété de fleurs blanches Elle 
croit au milieu des décombres, fur les vieux 
murs, les lieux incultes &  ffériles , dans les pro
vinces méridionales. Je fa i auffi rencontrée dans 
les environs de Laon &  de Soilfons. V. v, )

. 7' My o so t e  de Virginie ; Myofotis VirgL 
tuana. Lm. Myofotis feminibus aeuleis glochidibus 
miuatu -, foins ovato-lanceolatis , racemis divan- 
mis. Lam. illuft. gen. n. 1776.

Myofods feminibus aculeato-glochi nbus , foliis 
«vato oblongis 3 ramis divaricatis. Mill. diét. n. 1.

Myofotis feminibus kifpidis foliis lanceolato- 
QVotis. Gronov. Virg. ic>.

^ t t : J irsmlanum} ̂ °re &frugu
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Cette plante s'élève fur une tige roide, cylin- 
rique prefque ligneufe, légèrement velue ; elle 

le ai vue en rameaux divariqués , très-écartés de 
a tige avec laquelle ils forment prefque des

Z t w  T ICS* nes feuilJes du bas fotlc grandes , nombreUfes j celles des tiges font beaucoup plus
petites ^ b e r n e s ,  f e f l i l e s ,  o v a l e s ,  la n c é o lé e s  ,  
w es-a igu es,  t r è s - r u d e s  au t o u c h e r  ,  q u o iq u 'e l le s  
«  paro'ffe’U p o in t  v a à a \ \
cW I. circonférence i elles font beaucoup 
elle. lgies î  eur ,ale leur fommet, & 
t ès nÏÏ r ra]V!a tige a Les fleurs fom:
à lexf?6* * dirP°fëes toutes d'un même côté
grapDê rn116 ^  oia epes foi ment des
culesP fom ?  prel<îue fm,Ples- Les pédon- 
bé à ■ l0Iî§S T e le calice > & recour
ue dan S  nte d"S " Ulti- Ceux-ci font, com-
en crochet ^ CSr PreCedente '  h^ s de Pointes 
attachées'' font anguleufes  ̂ nues,

cot ŝnin^ rieurs
Virginie. 0 . ( V Py; ) natuiellemefiC en

«J.* Um°SyVfTECde Ç0Urb.0n î Myofotis Borbo- 
Botanique, «cuLtis ëlochidibus ,

* *  . f -

Cette plante a une racine dure &  ligneufe
mens6 Tlhordoncale » chargée de quelques fila- 
mens. il en fort une tige latérale , droite , roide
ver eUd' r5" 6- 6 * cy l‘ndrique , noirâtre , cou
verte d afpentes formées par de très-petits poils

cette5 t i T  ^  gUèreS [enübles la loupe; 
J f ! V  S e?  peU garme de feuilles ; elle fe di- 
j j b -  n quelques rameaux écartés , qui fe re- 
dieflfcnt enlu,te pour former le grouppe de fleurs
Les feuilles radicales naiffent en un paquet à
IbK RM 1 für -un Prulonëeme„t LZV- 
cine. EILs font étroites , lancéolées; le retré-
cillement înfenfible qu’elles éprouvent depuis 
leur milieu jufqu’à leur bâfe ies fait p a X “  
comme pet.olees : elles deviennent linéaires i  
leur pâme fupérieute. Les feuilles cau lin aL ï 
font beaucoup plus petites &  plus étroites i elles
n ffo m  m ™  t0,ut. aux Précédentes ,  mais elles 
ne font pas rétrécies a leur bâfe. Toutes ces 
feuilles font glabres, à peine ciliées à leur cir- 
contenance , un peu roulées à leurs bords, liffes 
en-deffus, couvertes en defî'ous d'un très-mand 
nombre de petits points blancs , qui les rend 
comme perlees &  rudes au toucher.
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Les fleurs font terminales, difpofées toutes du 
meme cote en une grappe très-lâche , longue &  
effilee. Leŝ  pédoncules font courts &  courbés à 
la maturité des fruits : le calice eft Jiériffé di- 
vife prefque jufqu'à fa bâfe en cinq découpures 
ovales un peu obtufes. La corolle eft petite. 
Il lui fuccede des fruits chareés de poils très- 
roides terminés en crochet. Les femences font 
difpofees comme dans l'efpèce précédente. Cette 
plante croit naturellement aux îles Bourbon , où 
eile a ete obfervée par Commerfon. ( y . f )

9. M y  as O TE  cynogloflfe ; Myofotis cynoglof- 
foides. Lam. Myofotis Jemimbus depnjfo-concavis , 
a,CUrLclS glochidibus extus margineque muricatis :

gei° n ”1778 ’ jr°lilS °blüns'ls * Pilof iS- Lam. illuft.

Cette plante fe rapproche beaucoup par fon 
port de la myofote Uppule , &  par fes feuilJes à 
points perles , de la myofote de Bourbon : mais 
c eir piécifement par fes convenances avec deux 
efpeces différentes qu'elle.en eft même diftinéfe. 
-a racine eft ligneufe , horifontale ; elle pouffe 
une tige un peu coudée à fa bâfe , droite 
cylindrique , velue , heriftée, divifée en rameaux 
longs , droits , feuillés &  florifères à leur partie 
fupeneure. Les feuilles font oblongues, linéaires 
obtufes &  arrondies à leur fommet ainft qu 'l 
leHf- heriflëes à leurs deux fur face s de
poils hns , blanchâtres &  couchés , garnies à 
leur furface inférieure de points blancs perlés &  
raboteux. Les fleurs forment un épi lâche ,  fim^
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pie &  long , placées chacune dans F ai {Telle des 
feuilles : elles font fefliles, axillaires : les {'emela
ces font déprimées &  concaves, couvertes dé 
pointes à crochets difpofées par rayons , 8z for
mant une .eipèce d’étoile.

J’en ai obfervé dans l’ herbier du c ito y en L a 
ma r ch un autre individu oui nt a paru différer 
de cette efpèce., quoique très-rapproche. Il fs 
divife dès fa racine en longs rameaux droits &  
prefque {impies. Les feuilles, quoique femblables, 
m’ont parues plus courtes un.peuplus larges , 
prefque diüiquées , plus nombreufes. Les brac
tées font courtes , pêtites , pas. aulii longues que 
la fleur, munie de fou pédoncule ; tandis que 
dans T.elpèce precedente los bjiadlées font larges , 
aigues , beaucoup plus longues que les fleurs. 
Les fleurs, font portées fur un pédoncule de la 
même longueur que le calice, ce qui les dif- 
tingue de l’eipèce que je. viens de décrire , qui 
a toutes fes fleurs fefliles : au refte, comme je 
ji-en connais point les fru its, je ne peux que 
mentionner ici ces particularités. Ces deux plantes 
©lit iété communiquées 'au citoyen. Lamarck par 
Son-neratji qui l.es avoir recueillies, au cap de 
Üonne-Efpérance. ( V. f  )

. io . M y o s o t .e échinophore ; Myofotis echino- 
pkora. Pàfl. Myofüds jemïnibus oblongis , aculeis 
ghehidibus , extîis margineque muricatis ; difeo con- 
cavo -, foliis oblongis, pi lofa. Lam. îîlSuftr. gen. n. 
1779. Pall. itô'r. vol. 3. t.ib.'ifl f. 1. Trad. franc, 
vol. 8. tab. i c i . f. 1 ; A .

C ’efl une très-petite plante qui ne s’élève 
guères qu’à H hauteur de trois ou quatre pou
ces , &  qui a le port de la myofote lappule , mais 
dont elle diffère ,  en ce qu’elle ne forme pas 
comme élis des grappes?allongées. Sa racine e.ft 
très-fimple , droite &  amincie. Elle pouffe une 
tige droite , qui le; difoife en - quelques rameaux 
dichoto’iBes , garnis de feuilles, oblongues , li 
né^ires , alternes , .velues, e.n-deffotis &  a leur 
circonférence , plus larges à leur foenmet qu’à- 
leur bâfe. Les deux feuilles féminales fopt ovales 
tz  glabres. Les fleurs font tout-à-fait terminales 
fur les tiges ; elles font réunies trois ou- quatre 
en bouquet?.La corolle eft -pédonculée , très-? 
petite ,  pas beaucoup', plus longue que le calice -, 
elle- eft d’une belle couleur d ’azur , avec une 
tache blanche à l'oriflcfeLdu tube. Les calices, 
düatés fur leurs pédoncules épaifliS .renferment 
Je fruit remarquable par fes femences grofl’es , 
ovales , oblongues, concaves d’ un coté &  mu- 
riquées de l ’autrre , ainfi que.fur les bords* ,  à- 
peu-près comme les graines dw Cauczlis. Gÿ-tte 
plante a été obfervée par le voyageur Pallas 
dans les parties auftralés; de la Puiflie .p.rêsv,du 
Volga.

a i,  M y q s o t e  peéüiiéej Myofotis pefünata.

pall. Myofotis f&minilus truncatis , fpinis fetaeâs] 
ereciis , coronatis ; foliis pilofa ; racemis terni- 
nalibus. Pall. iter. 3. tab. E. fig. 4. Trad. franç. 
vol. 8. Lam. illuft. gen. part. n. 1780.

Cette plante a le port de la myofote des ro
chers , mais elle s’ élève davantage , &  les fleurs 
font* difpofées en grappes terminales qui s’allon
gent pendant le développement des fruits 5 d’ail
leurs fes femences font échinées , tandis que dans 
le myofote des rochers elles font glabres, Ses racines 
s’étendent fur les rochers en farmens longs & 
lâches. Elle pouffe des tiges menues, légèrement 
velues , garnies de feuilles ovales , lancéolées, 
un peu aiguës, revêtues à leurs deux furfaces 
de poils droits ,  longs &  mous ; les feuilles ra
dicales ont la même forme , mais elles naiffsnt 
en touffe. Les fleurs font difpofées en grappe 
à l’extrémité des tiges qui fe divifent en deux 
ou trois ramifications, &  font munies de quel
ques petites feuilles rares. La corolle eft petite, 
d ’un bleu agréable, marquée d’une tache blan
châtre à l’ orifice de Ton tube. Les’ fruits font 
remarquables par la difpol'ttion des épinules j 
ils offrent des femences tronquées, couronnées 
par des épines droites &  fétacées qui ne régnent 
que fur la circonférence du fommet applati. Pab 
las a découvert cette plante parmi les rochers 
garnis de moufle &  expofés au froid , vers l’E- 
nifl’é ï , &  aux environs de Baikal , jufqu’au Katiu* 
fohatka.

1 1 .  M y o s o t e  n a i n e  ; Myofotis nana.̂  Vil l .
Myofotis femïnum m.arginibus ferratis ; foliis ove- 
tis , pilofo-lanuginofis ÿ racemo pauciforo terminait- 
Lam. iiluftr. gen, n, 1780,

Myofotis foliis lanceolatis tomentofis ; jeminum 
marginibus Jerratis invicem conjunctis. Vill. plant. 
.Dqlph. vol. z. p. 439. tab. 13. id. protp. p-21- 
Flor, üelph. 1 y. .Gmel. .fyft. tut. p. 316. n. 10,

Myofotis ( terglovienfis ) foliis integerrims, 
plants hifpïdis , àydtis fpatulatifquc. Hacq. plant. 
A lp. carni. tab. z. fig. 6 . Gmel. fyft. nat. vol. 
z. p. 3iy . n. 13.

Scorpiurus foliis oyatis fpicci pauciflora ; calice 
■ bus tomeritofi-s,. Haff. Tflift-, n. y.92. Myofotis nanti. 
Allion. Flor? ped. n. 189, Icon. Taui. vol. ij* 
xab. ço, fig. 1,

fachiuni fedrpioides alpinvm , nanum , fupinum. 
Boccon. fmif. p. 149. tab. 1Z9. Lithofpemumal- 
piniun' tomentofum minimum. Tourn. ioft* L*
1 57. An Haller, opufe. z88 ?

Ldihofpermum montpriuru fax utile , ptinus, peren 
ne. Ail. hort, pif. ICA. Seguier. Ver- fliPP1- PaS’
I I Z .

Il'èft difficile , dit Villars, de bien reconnoîtrs 
cette efpèce dans Les livres de botanique ,  pa



que tous les auteurs ont omis fes vrais carac-: 
tères , à caufe de la difficulté qu'on a de fe pro« 
curer cette plante. Le myofotis fcorpioides qui 
fe trouve l'cuvent fur les Alpes &  qui fe rrié- 
tamorpbofe au point qu'on peut le prendre ai- 
fémc-nt pour celle-ci , fi Lon ignore les carac
tères fuivans , augmente encore les difficultés.

Cette plapte forme des touffes folicjes , qui 
naifîent toujours parmi les rochers efcarpés les 
plus élevés  ̂ &  jamais parmi les autres plantes , 
ni le long des eaux. Ses feuilles font petites , 
obtufes &  îanugineufes : fes tiges n'ont quelque
fois qu'une ligne , &  n'ont jamais plus de deux 
pouces de hauteur : elles portent des fleurs d'un 
bleu très-vif 3 qui fe conferve très-long-temps 
dans la plante sèche. Ses femences font au nom
bre de quatre , quelquefois trois f  rarement 
cinq  ̂ triangulaires , âpplaties fu rie  d o s , bor
dées fur le côté d'un feuillet membraneux ,  in
terrompu par des dentelures qui s'engrainent 
mutuellement avec celles de la feménce voifine. 
Elle eft commune fur le fommet des A lp es, au- 
deffus de Brande &  d 'Àllem ont, dans l'Oyfau , 
à Molinès , au Champfiîûr &  au Mont-Cenis.

*. MYOSOTE fpatulée j Myofotis fpatulata. 
Foril. Myofutis fcminibus l&vibus ; foliis fpatulatis , 
kjfpidis ; pedunculis axillaribus 3folitariis , unifia ris. 
Forft. Fior. Auftr. p. 12.

( P o i r e  t . )

MY.RIOTHÈQUE ; Myriotkeca. Juffi. Marat- 
/L. Swartz. Genre dé plantés cryptogames de la 
famille des fougères , qui paroït avoir des rap
ports avec les ptais , &  dont la fruétiScation eft 
placée fur le dos des feuilles. Son caractère ef- 
fentieleft d'avoir:

M Y R
Marattia data. Swartz. prodr. Marattia. Raehi- 
bus fquamofis : partialihus alatis , foliolis acute fer- 
ratis. Smith, plant, icon. fafc. 2. p. 46. tab. 46.
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Cette plante a fes feuilles doublement ailées , 
dont les pinnules font prefque oppofées , fef- 
files , ovales-lancéoleés, finement dentées , par
ticulièrement vers leur fommet , couvertes de 
veines prefque toujours bifides des leur origine , 
&  qui vont aboutir a l'extrémité des dentelures : 
les pinnules inférieures font divifées en lobes ; 
les fiiperieures font entières 3 enfin la foliole 
impaire des feuilles eft longue g très-aiguë , du 
vifee en lobes denteles. Le pétiole commun eft 
a quatre cotés , couvert d'écailles éparfes , li
néaires, aiguës , membraneufes , &  de couleur 
touffe. Ces écailles font bien plus communes 
fur les pétioles particuliers qui font encore mem
braneux et ailés par la décurrence des folioles. 
La fructification conftfteen des capfules folitaires 
placées plus proche des bords que du milieu 
des ’feuilles -, inférées far des veines partielles. 
Ces capfules avant leur épanouiffement, font 
prefque rondes, ovales , liffes ,  de la groffiur 
des femences de pavot , marquées à leur partie 
fupérieure d'une fente longitudinale qui s'ouvre 
en travers , &  îaifië appercevoir un double rang 
de trous environ cinq de chaque côté , qui 
aboutiffent aux cellules de la capfule. L'épa- 
nouiflement terminé, les bords de la capfule fe 
fendent &  femblent divifés en lobes. Cette 
plante croît naturellement dans les forêts de la 
Jamaïque.

2. My r io t h EQUE îilfe 3 myriotkeca l&vis. Ma- 
railla rachibus l&vibus : partiaiibus alatis J foliolis 
apice obtuse ferratis : fummis conflueraibus. Smith, 
plant, icon fafc. 2. p. &  tab. 47.

La fructification éparfe fur le dos des feuilles , 
formant des capfules ovales , qui s3ouvrait longi
tudinalement a leur partie fupérieure , & font dplu- 
fieurs loges.

Ce genre a reçu plufieurs noms. Le citoyen 
Juffieu 1 a nommé myriotkeca . de deux mots 
grecs qui expriment fon caractère générique, 
favoir murios teché ( infinitse t'hecæ ) , c'efl-à-dire 
un grand nombre de loges. Swartz , dans fon 
prodrome, l'a appellé marattia, en l'honneur 
de J. F. Maratt , abbé de Vallenbrun , auteur 
de plufienrs obfervations" botaniques très-inté- 
lefi.mtes. Smith lui a coniervé ce nom. Il faut 
avouer que cëtte variété de noms , quels que 
forent les motifs de leurs auteurs, a Àe bien 
grands inconv-éniens , &  qu'elle fa i t , de la plus 
défié des fciences, une étude sèche .& ftériie.

i; E s i f c  ï  s. ' . .

I. Mn\ioTiîEQi;E ailée ; Myriotkeca alata.

Les feuilles de cette efpèce font prefque trois 
fois ailées ; les pinnules font alternes, rarement 
oppofées , excepté vers le haut;, elles font lan
céolées, glabres, lobées &  crénelées, Fouvent 
ailées à leur ba fe , dentées à leur fommet 5 les 
dentelures font recourbées , obtufes, remarqua
bles par des nervures glabres &: fimples. Les fo 
lioles fnpérieures font ovales , à dents obtufes, 
mais point lobées : fa foliole impaire eft alon- 
gée , aigue, à dents obtufes , lobée à fa bâfe. 
Ces lobes deviennent décurrens aux dermeres 
divifions.

Le pétiole commun eft cylindrique ,  parfaite
ment lifte : les pétioles particuliers font applatis , 
ailés à leur partie fupérieure. Les capfules font 
très-fouvent folitaires , quelquefois au nombre 
de deux dans le lobe des pinnules , inférées 
chacune fur une, nervure particulière ; elles font 
ovales ou prefque, rondes , de moitié plus pe
tites que dans .l’pfpèce précédente , liffes , s'ou- 
vrept longitudinalement -, &  fiftifenr appercevois
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quatre , rarement cinq ouvertures. Après l’épa- * 
nouiffement les bords de la capfule ne font point, ' 
comme dans l’efpèce précédente , déchirés ou j 
lobes , mais toujours entiers. Cette efpece croit ? 
naturellement dans file  de S. Domingue où 
Thiery en a fait la découverte. |

3. M y r ï o t r EQü e  à feuilles de frêne, ;  M yria -  ! 
theca frafcinea. Marattia rathibus Uvibus 3 J,'impli- | 
cib us ; folio lis lanceolatis ferratis 3 omnibus aiflinc- \ 
iis, Smith, plant, icon. fafc. 2. p. &  tab. 48. I

' Cette efpèce eft remarquable par.fa grandeur , ; 
mais plus particulièrement par fon feuillage qui \ 
a fapparence d’ une grande feuille de frêne. Ses j 
feuilles font doublement ailées avec une impaire: f 
les pinnules font alternes , légèrement pétiolées, j 
lancéolées > aiguës , dentées * liffes 3 fe retré- j 
ciflént infenfiblement vers leur fommet. Elles ! 
ont près de trois pouces de long fur un demi- j 
pouce &  plus de large. Les nervures font litri
ple s j nombreufes , quelquefois diyiftes en deux 
prefque dès leur bâte , ouvertes , écartées 3 
quand elles te bifurquent ,  &  allant aboutir à 
Ja pointe des dentelures.

Les capfuîes font placées à la circonférence , 
proche les dentelures : elles font folitaires 3 por
tées chacune fur une nervure particulière ; ovales 
avant leur épanouiffement , plus greffes que les 
femences de pavot ; elles s'ouvrent longitudi
nalement , &  biffent appercevoir de chaque côté 
env iron fix petites ouvertures. Cette plante croît 
naturellement dans les îles Bourbon. ( V , f .  )

(  P o i r e t . )

M YRGSM E à feuilles de balifier j Myrofma 
eann&flia. Lin. f. fuppl. p. 8 &  80. Juflieu. 63. 
Rheed. hort. mal. n .  p. 67. ta. 34 ?

Genre de plantes unilobées , de la famille des 
balilie'rs , dont le caractère efientiel eft d’avoir :

Une corolle irrégidiere , partagée en cinq ÿ un 
tali.e double ; f  extérieur à trois folioles 3 l'intérieur 

feulement partagé en trois.

drique velu en-dehors 3 & qui fait un peu coub- 
ber la feuille.

La hampe eft: cylindrique , prefque velue ter
minée par une articulation d’où iort une feuille 
très-fernblable à celles des tiges , &  un pédon
cule enveloppé par la gaine du pétiole. Ce pé
doncule eft folicaire , cylindrique , à peine plus 
long que le pétiole. Les fleurs font üifpofées 
en grappe fur un chaton comme celui au hou
blon , imbriqué par les écaillés alternes des brac
tées. Ces biactées font biflores &  à deux fo
lioles. La foliole extérieure eft plus large , ova
le 3 membraneufe , ampltxicauie } 1 intérieure 
eit plus courte 3 plus étroite ik oblongue.

Chaque fleur offre i° .  un double calice fupé* 
rieur. L'exterieur eft compofé de trois folioles 
égales j membraneufes , obiongues 3 canaiiculées 
&  très-entières j l'intérieur , partagé en trois, 
a (es découpures égalés 3 ouvertes , obiongues, 
entières , marquées à leur fommet d’une tacha 
brune.

20. Une corolle monopétale y inégale , dont 
le tube eit très co u rt, le limbe partagé en cinq j 
les deux découpures fupérieures font plus cour
tes , obiongues , inégalement echancrées > les 
trois inférieures font plus longues , uivifees en 
trois à leur fommet ; la divifion du milieu eft 
plus courte que les autres.

30. Une feule étamine dont le filament eft 
libre , ou bien inféré fur le bord de la décou
pure intermédiaire , inférieure : ce filament eit 
fubulé &  membraneux à fa bâfe , terminé par 
une anthère ovale &  comprimée.

40. Un ovaire inférieur à trois côtés, furmonté 
d’un ftile épais , courbé , court , à trois côtes, 
fendu longitudinalement , hériffé à fa partie an
térieure j le ftigmate eft en forme de vulve, 
ouvert, &  dont les lèvres fant dilatées. Le fruit 
confifte dans une capfule à trois loges , à trois 
valves , à trois côtés , qui renferme des femen
ces nombreufes &  angulcufes.

C ’eft une plante qui a quelques rapports avec 
Se balifier qui s'élève fur une racine hoiiiontale , 
charnue , ovale , courte , légèrement compri
mée , comme dans Xamomum , comme divifée 
par anneaux , furmontée de gaines alternes ova 
les , larges , fibreufes , s’emboirant les unes dans 
les autres. St s feuilles font ovales , glabres , ve i
nées : les inferieures font portées fur des pé
tioles alonges , dilatés , partant de la racine , 

formant la tige : dans les feuilles fupérieures 
les pétioles font diftin&s de la tige. Les pétioles 
étant alongés deviennent liffes , comprimés, fll- 
lonnes par un canal longitudinal j ils forment 
vers l ’infertion de la feuille un anneau cylin

Cette plante croît .naturellement à Surinai» 
fous la forme d’un arbriflëauf ï>.

( P o i r e t . )

M V R TE  ; Myrius. Genre de plantes à fleurs 
polypétalées , de la famille des myrtes, qui a 
de grands rapports avec les goyaviers & les jam- 
bofleis ( eugenia ) , &  qui comprend des arbres 
ik des arbrilfeaux , la plupart exotiques, qui ont 
des feuil es Amples, oppofées ; des fleurs pédon- 
culées , latérales ou terminales , difpoffes en 
corymbe ou en panicule , mais quelquefois auili 
folitaires dans l’aiffelle des feuilles. Le caractère 
effentiel de ce genre eft d’ avoir ;
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Un calice fupérieur divifé en cinq ; une corolle a 

ùnq pétales , êi unx baie à trois loges monofperm.es.

C a r a c t è r e  g é n é r i q u e .

Chaque fleur offre i°. un calice fupérieur d’une 
feule pièce, à quatre ou cinq divifions perfif- 
laiîtes, préfentanc intérieurement un bourrelet 
à l'inkruon des étamines.

i° . Une corolle compofée de quatre ou cinq 
pétales entier  ̂ , inférés lur le calice. ^

$°* Des étamines nombreufes dont les filamens 
font capillaires , de la longueur de la corolle , 
inférés lur le ca lice , termines par des anthères 
arrondies.

3°. Un ovaire inférieur, muni d'un frile fim- 
ple , filiforme, terminé par un ftigmate obtus. 
Le huit ell une baie a deux ou trois loges j 
chaque loge renferme une fèmence en formé 
de rein.

Obfervatious.

II faut convenir que les caractères qui répa
rent les jambofiers ( eugenia ) des myrtes font fi 
variables, qu il eit difficile de bien diltinguer 
ces d'.ux genres, qu il conviendroit peut-être 
mieux de les réunir en un icul. Ge$ caractères 
portent efîentiellement fur le nombre des fe- 
mences & des loges. Les jambofiers ne doivent 
avoir qu'une feule loge &  un© feule lèmence j 
flans les myrtes au contraire le nombre des 
loges elt de deux à trois , &  plus -, mais chaque 
loge elt toujours monofperme. S il s'en trouvent 
fle polyfperme , il faudroit renvoyer ces efpèces 
parmi les pfia'mm , qui ne diffèrent que par ce 
caraètere des deux genres précédais. (Quant aux 
divifions du calice 6c de la corolle , eilts va- 
ne-nt a un tel point, dans les jambofiers &  les 
“ ffte* » Mu’on ne doit les regarder comme ca
ractère genenque ,  qu autant ]ue 1 on y joint la 
jonnderation des lemences. Toute» les feuilles 
flts myrtes & des jambofiers font perforées 
comme celles des millepertuis.
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E s p E C E S.

ï. Myr te  commun ; Myrtus commuais. Lin. 
i r f  î" * <°SiJUS f oliiar“ s : involucro diphyllo.

borjn LiUS ‘b‘ ScoP- carn* 1 ‘ n* À -  Regn. Ootan. Lamarck. llluftr: £en. tab. 419.^ S

l i * 'nMyrtuS commuais, ( Ro.nana. ) Myrtus fo-  
vatis , ptduacuhs longioribus. M i l l .  D i é t .  n.

n  M lCOn ,làb;  i 84 : *• Kniph. cent. 4. n.
S yrtus latifolia Romand. Bauh. pin. 468.

&vat'!fyl tUS :C0Tnmunif  (Tarentina. ) Myrtus folks  
3 accis rotuadiorious. Mill. Diét n. 6. Myr-

tus minor vulgaris. Bauh. pin. 465). Tourn. inft. 
B,, h. 640.

V. Myrtus commuais ( Italica.. ) Myrtus foliis 
ovato-lanceolatis , acutis 3 ramis recliorïbus. Mill. 
Dict. n. y. Myrtus communis italica Bauh. pin.

«h Myrtus communis ( Bœtica. ) Myrtus foliis 
ovuto-lanccolatià , confertis. Mill. Diû. n. 4. Myr
tus Latifolia Bœtica. 1. Bauh. pin. 469. Cluf. HilL 
î. p. 6j. Blachw. tab. 114.

t. Myrtus communis ( Lufitanica. ) Myrtus fo
ins lanceolato-ovatis ,  acutis. Mill. Ditt n 2 
Myrtus fylveftris foliis acutijfmis. Bsiuh. pin. 469.' 
Cluf. Hifl. 1. p. 66. f. 1. Tourn. Inü. R. h. p 
640. Lamar. Flor. franc. 10S1. 1

I. Myrtus communis ( Belgica. ) Myrtus fa f i s  
lanceolato acuminatis. Mill. Di&. n. 2/Myrtus la- 
tifohis Belgica. Bauh. pin. 469.

v Myrtus commuais, ( mucronata. ) Myrtus fo
ins lineari-acuminatis. Mill. Diéf. n. Myrtus 
foins minimis à? mucronatis. Eauh. hift. 460 C lu f 
hilt. 1. p. 6y. *

, DeP^s très long-temps le myrte jouit dJune 
réputation que lui ont attiré fes brillans attri
buts. Des feuilles toujours vertes , luifantes 
d une odeur fuave , qui forment avec fes fleurs 
blanches un co n trat agréable : les ombrages 
épais qu il procure dans les pays chauds où il 
croit en builfons ferrés , &  près defquels on 
n a point a craindre 1 épine de la rofe l'ef- 
pece d agitation agréable qu'il excite dans le cer
veau lorfque , dans les climats méridionaux , 
ion odeur eil dilatée par les ardeurs du foleii : 
tels font les titres principaux qui ont valu au 
myrte 1 honneur de couronner la tête des amans 
heureux :, celui d'être confacré à la plus belle 
des déeffes , &  de lervir de guirlandes dans les 
retes de 1 amour.

Cependant le myrte n'efl agréable qu'autant 
quil relie fous forme d’arbriffeau. Quand il s'é
lan ce, qu'il devient un arbre forefber, ce qui 
arrive dans les pays très-chauds , alors il elt 
charge d une quantité de petits rameaux qui per
dent leurs feuilles étouffées par les branches' Ri
pe rie ures 5 &  vu en-deifous, il n'offre plus que 
des tiges confules dépouillées de feuilles. Quoi- 
qu en Barbarie le climat foit brûlant ? néanmoins 
je n’y ai jamais rencontré le myrte que fous 
forme d'arbriffeau. Je fuis même 'porté à croire 
qu il a befoin de la main de l'homme pour 
s elever a la hauteur d'un arbre , d'autant que 
j ai toujours remarqué qu il pouffoit, du collet 
de fa racine, plufieurs tiges fortes qui l'empê
chent d’arriver à une certaine hauteur , à moins 
qu on ne les détruife dès leur naiflance , pour 
reunir iur un feul jet tputela force de la fève,



. Ses rameaux font nombreux , flexibles’j très-
chargés de feuilles , d'un port agréable : les 
feuilles font oppofées, très-rapprochées, lancéo
lées , pointues j très-peu pétiojées vertes des 
deux côtés, liffes , dures &  perftftantes pendant 
l3hiver; Lès fleurs naiffeht dans ràiffelie- des feuil
les y foîitaires &  oppofées , portées fur des pé
doncules longs &  cylindriques. Le calice éft à 
cinq divifions o va les, offrant à la bâfe deux 
petites bradées courtes &  prefque filiformes. 
Sa corolle eft compofée de cinq pétales inférés 
fur le calice , ainfi que les étamines , qui font 
très-nombreufes, &  à-peu-près de même lon
gueur que la corolle. L'ovaire eft ovale , fur- 
monté d'un ftiîe Ample auquel fuccèdent des 
petites baies ovales ,  d'un pourpre foncé , om
biliquées &  couronnées par le calice perfiftant 
&  prefque charnu. Cet arbriiïeau croit en Fran
ce y dans les provinces méridionales , en Italie , 
en Efbagne , fur les côtes de Barbarie , &  dans 
les contrées brûlantes de i'Afie &r de l'Afrique. 
On le cultive au jardin des plantes. ï ; .  ( F . 
v. )

Cette'efpèce offre un affoz grand nombre de 
variétés qui ne diffèrent guères les unes des au
tres que par la formé des feuilles , &  quelques 
légers: changemens dans le port, mais qui toutes 
conferventle caractère particulier à cette efpèce, 
qui eft d'avoir les fleurs foîitaires y &  deux pe
tites b radiées fous le calice.

La variété £, à laquelle on donne dans cer
tains pays le nom de myrte a feuilles de bois 3 
a les feuilles ovales, petites , fcflîlës ou prefque 

Teiliies y d'un vert luifant , terminées en pointe 
obtufe. Ses branches font foibles &  pendantes , 
elles font couvertes d'une écorce grisâtre. Sa 
corolle eft moins grande , 8t fes fruits plus pe
tits &  plus ronds que dans la variété précédente 5 
elle ffourit aufli plus tard en été.

La variété y a fes tiges plus droites que les 
précédentes : fes feuilles font ovales , lancéo 
lées y terminées en pointe aigue : fes fleurs font 
petites y &  les pétales offrent à leur fommet , 
îorfqu'ils font fermés ., une légere^teinte de pour
pre. Les baies font ovales &  petites , tantôt 
de couleur pourpre &  quelquefois blanches.

La variété! s'élève beaucoup plus h aut, Sz a 
des branches bien plus fortes que les précé
dentes. Ses feuilles font d'un vert foncé , ovales 3 
en forme de lance , réunies prefque en paquets 
autour des branches. Ses fleurs font d'une, mé
diocre grofleur 3 éparfes &  en petit nombre. 1 
Les baies font ovales , un peu plus petites que 
dans la première variété. .

La variété s fe diftingue des précédentes par 
fes feuilles ûvalës-lcmcé'olées ,• mais très-aiguës, 
p etites, d'un vert fombre. Ses fieuis; font plus

4-0$ M Y R
petites que dans toutes les autres variétés. Elles 
naiffent à l'extrémité des branches. Il leur 
fuccède des baies plus petites &  ovales.

La variété f a  fes feuilles très-rapprochées 
| fur les branches , d'un vert foncé , petites, & 

remarquables en ce que la plus forte côte eft 
de couleur pourpre en-deffous. Les. fleurs ont 
des pédoncules bien moins longs que dans la 
première variété.

La variété y , que l'on appelle myrte à feuilles 
de romarin ou à feuilles de thym , eft une des 
plus remarquables par fes feuiiles ovales , pref
que linéaires , plus étroites que les autres , ter
minées par une pointe roide &  aiguë. Ses fleurs 
font petites &  tardives.

Il y a encore bien d'autres variétés qui tous 
les jours fe multiplient dans les jardins par h 
culture , qu'il feroit inutile &  trop long de rap
porter ici : quant à celles que je viens de citer, 
Miller les regarde comme autant d efpeces dif- 
tinétes , parce que les ayant toutes fait venir 
de femences , il ifa jamais remarqué quelles 
rentraflënt les unes dans les autres ; elles ont 
toutes au contraire confervé les caractères qui 
lesdiftinguent, quoique ces caractères foientbien 
peu tranchés, au moins dans quelques-unes.

On regarde toutes les parties de cet arbre, 
écorce , fouilles, fleurs, comme préférables à 
1 écorce de chêne pour la tannerie des cuirs; 
mais alors il faut fuppofer un pays où cet arbre 
vienne affez abondamment pour l'employer à cet 
ufage. Les merles font très-friands de fes baies, 
elles leur fourniffont une nourriture fi profitable, 
qu'à l'époque de la maturité de ces fruits, ces 
oifeaux font très-gros , d'un goût délicat, & 
préférés par les gourmets à tout autre gibier. 
On pourroit effayer , parmi les volatiles de nos 
baffes-cours , qui font ceux à qui elles con- 
viendroient le mieux.

Les feuilles ont , ainfi que les fleurs , une odeur 
aromatique trèsMouce. On en retire beaucoup 
d'huile eflentielle aromatique. Les baies paffent 
pour très-aftringentes. On en fait des décodions, 
un extrait connu fous le nom de myrtille. Les 
fleurs les feuilles donnent à la diftillation 
une eau aftringente -, &  qui paffe pour colmé- 
tique . Cette plante étoit beaucoup plus en ulage 
chez les anciens qu'elle ne l'eft parmi nous.

Garidel , dans fon Hifloire des plantes des 
environs d3Aix ,  parle d’une huile qu'on retire 
de fes baies , - &  qui feroit en peu de temps h 
fortune d ’un empyrique, fi fes propriétés étoienc 
certaines. On prend , dit Garidel, telle quantité 
que 1 on veut des baies de myrte bien mures,

. &  un peu defî’échées. Qn les pile dans un mof-
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tier i on les met enfuite fermenter dans un pot 
de terre bien fermé ,  les aya ît auparavant ar- 
rofées avec un peu d’eau-de-vie : après avoir 
fermenté fept à huit jours , on les preffe à tra
vers une groffe toile au preffoir , &  on en tire 

‘ /huile , qui eft , à proprement parler ,  un fuc 
huileux très-bon. A d vagins, utérins Laxitatem 
emendandam , illiufque fi.brarum fradium tonum 
adfirictione infiaurandurn ; fed maneat ufus leoiù- 
mus y facejfut tune libiàinoja ganeonittn Julacitas,
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Myrtus pomifera latijftmis foliis. Plum. Amer.

P' lo. icon. 207. fis. l.Arbor Brafiüana3 myrti 
laures foliis inodoris. Comra. Hort. j .  p. 1-2 
t, 89. 1 / ? '

. Myrti folio arbor , cortice argenteo 3 foliis oblort- 
gts , ad b afin latioribus inoaons 3 ex adverfio fuis 3 
fore partapetaloide pallide albi cante. Sloan, Jam! 
162. Hift. 2. p. 78. tab. 187. %  3, Rai. Dendr.*

2. My r t e  n'ummulaire i Myrtus nummularia. 
(N- ) Myi lus eaule radie ante y foliis ro lundis y 
peduneulis fohtariis.

Cette jolie petite efpèce eft très-remarquable , 
& bien dhhnguée des autres par ’plufieurs ca
ractères' irappans. Sa tige trace fous le gazon ou 
au milieu des moufles \ elle pouffe dans toute 
fa longueur des racines & des branches ; les 
premières font fibréufes, garnies de fïlamens très- 
nus j les fécondés font courtes , minces  ̂ flexi
bles 3 & garnies également de racines dans 
toute la partie que je Soupçonne être recouverte 
de gazon. Viennent enfuite les feuilles vers l’ex
trémité des branches : elles fuccèdept aux fila- 
mens des racines, de forte qti’a finfpection de 
cette lingulière plante y on pourroit dire qu'elle 
eft moitié racine 3 moitié feuilles. Ces dernières 
font oppofées , feflles , épailfes , entières , par
faitement:iondes 3 très-petites, d'environ deux 
a trois lignes de longueur, un peu lities des 
deux cotes j veinées , offrant une légère teinte 
de pourpre vers leur iommet , autant quil eft 
poiùble d en juger iur des îndividus ftçs. Les 
rameaux font hippies , ©u fe divifent en quel
ques autres petites branches très-rares.

Les fleurs naiffent dans Laiffelle des feuilles 
vers 1 extrémité des rameaux.. Elles font petites 
loiitaires, peu nombreufes, Emportées par de 
pédoncules un peu épais , plus courts que le 
réunies. Le calice eft d’une feule pièce , divif 
en quatre découpures ovales, obtufes , glabres 

corolle eft compofée de quatre pétales un pei 
P us ongs que le calice. Les étamines font nom. 
breuLs. Le piihl terminé par un lligmate ar'rond
l  fu/Pafle les étamines &  la corolle ,

peiLlte fur l’ovaire pendant long temos. L  
huit eit une petite baie o v a le , glabre /ombi- 
j5Uef  ̂ couronnée par les dénis du calice. C'éfl 
t af res, un exomp!aire appartenant au citoyen 
S  que 1 ai dHcrit cetce P^nte. Elle croîi 

1 r îement aux îles Bourbon , où elle a été 
»bfe„ee &  recueillie pM Commerïou. %

* } ■ * * * ;  Mynus I
fut v  ■!l’ori°us fohtariis peduneulis tiudis , pet 
fru%MlS' ^y f̂fP^ant- 477. Myrtus foliis ovai 

Us P0:nofis , triloeplaribus. B lit ni, pl. Ân

Philadelphus arbore [cens , foliis myrtmis , niti- 
dis 3 oppofitis : ramulis gracilibus y peduneulis bi- 
partais alaribus. Brown. Jaru. 240.

Il paroît que cette efpèce eft un arbre affet 
t° rraj • dont les rameaux font étalés & diffus 4 
îevetus d une ecorce blanchâtre argentée. Il 
pourroit fort bien fe rapprocher d’ une des va
riétés de la première efpèce, ayant, comme elles, 
les fleurs iolitaires , &  des feuilles ovales-Jan- 
ceolees 5 mais outre que fon port peut être bien 
différent. Tes pédoncules ne font pas munis des 
deux petites  ̂ bradées dont nous avons parlé 
dans la première efpèce , &  qui en fait le ea- 
raaeie diftiriélif. Ses feuilles font oppofées, ova
les , un peu obtufes à leur fbmnier, glabres 
des deux côtés , fans odeur, portées fur des pé
tioles très-courts qui les font paroitr.e prefque 
lëffiles. Les fleurs naiffent dans Faiffeile des feuil
les , le long des rameaux , folitaires &  oppofées, 
portées fur des pédoncules nus,, courts, à-peu- 
près de la longueur de la corolle. Le calice; eft 
à quatre ou cinq di vidons ovales , un peu axs 
gués , la coiolle eft compotee de quatre à cinq 
pétales ovales, concaves , réfléchis , ciliés &  
légèrement crénelés fur leurs bords. Le fruit eft 
une baie afîez greffe, qui a la forme d’une pe
tite pomme a trois loges , à trois femences , 
une dans chaque loge. Cette plante croît natu
rellement au Bréfil. Tj.

4. M y r t e  biflore 5 Myrtus biforn. Lin. Myr- 
tus peduneulis bifions , foins lanceolatis. AlîTJen. 
Academ. vol. y. p. }y8 .

Caryophyllus f  nuieofus , foliis lanceolatis oppo
fitis } fioribüs gerfiinàtis alaribus. Brown. Jam. p. 
248. tab. 2 j. fàg. 5.

Cette efpèce fe diflingue très-bien de la pré
cédente par la forme alongée de fes feuilles',
&  par fes pédoncules biflores. C  eft un arbriff 
feau dont l’âfpeét eft très-agréable. U fe divife 
en rameaux étalés , garnis de feuilles oppofées , 
lancéolées , étroites, aigues , très-entières, gla
bres tant en-deffus qu’en-deffous, portées fur 
des pétioles de fept à huit lignes de longueur : 
les fleurs naiffent le long des tiges , mais plus 
particulièrement vers leur extrémité. De 1 aiP- 
felle de chaque feuille il fort un pédoncule gla
bre &  cylindrique qui fe bifurque également ,



&r fnpporte deux Heurs A  l'endroit de la bi- 
furcation on remarque deux petites bradées li
néaires , aiguës & oppofées : j ’en foupçonne 
également fous le. calice , autant qu’il eft pof- 
fible d’en juger d’après la figure donnée par 
Brown. Le calice eft à quatre divifîons ovales , 
arrondies ; la corolle eft: également compofée de 
quatre pétales ovales, concaves, ouverts ; elle 
renferme un très-grand nombre d’etamines de 
même longueur que les pétales. Le piûil eft fi
liforme , dro it, plus long que les étamines , &  
terminé par un ftigmate en tête ! Son fruit eft 
à trois loges ' monofpermes. Cette plante fe ren
contre dans la Jamaïque, ou elle croît naturel
lement. T? .

y. M y r t e  à feuilles étroites ; Myrtus angufii- 
fo lia . Lin. M y n u s pedunculis umbellatis , fo liis  
lineari-lanceolatis fubfejfiiibus.' Mant. 74.

Pkillyrea fo liis  longis fubtus flavis , frucîu deci- 
duo. Burm. Afric. 237. tab. 83. fig. 2.

Cette plante a quelques rapports avec la pré
cédente , mais la aifpofition de fes fleurs l’en 
diftingue affez bien , s’il faut s’en rapporter à 
la figure de Burman citée par Linné : cepen
dant la defcripfion qu’en donne cet auteur ne 
me paroït pas convenir parfaitement à la figure 
de Burman. Selon Linné les pédoncules font 
courts , un peu plus longs que l’efpace qui fe 
trouve d’un nœud à l’autre ; ils forment à leur 
fommet une petite ombelle limple ,  multiflore, 
rarement compofée Dans Burman le pédoncule 
eft beaucoup plus long que les entrenœuds. Il 
eft multiflore , c ’eft-à-dire , qu’il porte un cer
tain nombre de fleurs prefque fefliles fur un 
pédoncule commun , difpofées en épi 5 de toutes 
ces fleurs il n’en réfulte qu’une ou deux baies 
globuleufes vers l’extrémité des pédoncules > 
toutes les autres fleurs ou font ftériles , ou tom
bent avant la maturité du fruit. Je ne vois donc- 
pas qu’il fcit queftion d’ombelle dans la plante 
de Burman. Voici d’ailleurs , d’après cet au
teur , les autres caraéleres de ce myrte.

C ’eft un arbrifîeau qui s’élève à environ cinq 
à fix pieds de haut, &  fe divife en branches 
allez. fortes, prefque Amples, cylindriques , re
vêtues d’une écorce brune, &  garnies de feuilles 
très-longues , entières , prefque fefliles, étroites, 
linéaires-lancéolées , glabres, vertes en-deftus , ! 
jaunes en-deffous. Les fleurs font axillaires , dif
pofées comme je l’ai dit plus haut. Le fruit eft 
une petite baie giobuleufe , noirâtre , à une loge, 
renfermant une femence jaunâtre &  arrondie.
Si cette efpèce n’a vraiment qu’ une lo g e , elle 
doit être envoyée parmi les jamkojiers ( euge- 
n ia .  )

Je tfouve dans Plumier ( Plant, amer. tab.
ïq?. fig. 2, ) une plante qui paroîtroic prefque
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tenir le milieu entre la defcription de Linné 8t 
celle de Burman. Plumier nomme cette plante 
myrtus pomifera alla , foliis longis & angufiis, £Ug 
a beaucoup de rapports avec l’efpèce du n°. 3 ; 
mais fes feuilles font tres-longues , étroites, 
aiguës , prefque fefliles. Les fleurs font d’abord 
axdlaires & iolitaires ; mais vers l’extrémité des 
rameaux elles forment de petites ombelles fim- 
pies , compofées de deux à cinq fleurs, qui 
fortent toutes immédiatement de l’aiflèlie des 
feuilles. Le calice eft à quatre divifîons, & la 
corolle compofée de quatre pétales. Le fruit eft 
une baie ronde , de la groffeur d’une petite 
pomme, à trois loges monofpermes. Il eft pof- 
fible que cette plante foit une efpèce très-dif- 
tin&e , ce que je luis fort porté à croire 3 mais 
il fâudroit , pour fe décider , avoir fous les 
yeux la nature vivante. Peut-être trouverions- 
nous alors que Linné , Burman & Plumier ont 
parlé de trois plantes differentes. Gmelin a fait 
de la plante de Plumi=r une efpèce qu’il appelle 
myrtus linearis. Syit. nat. p. 793. Il paroït que 
c’eft Yeugenia angujlifolia de ce dictionnaire. V, 
le mot Jambofier a feuilles étroites , rff. 16.

M yrte  luifant ; Myrtus lucida. Lin. Myrtu# 
pedunculis fubtrifloris , foliis fubfejfiiibus t lancto- 
lacis , attenuatis.

Nous n’avons fur cette plante que le peu que 
nous en a dit Linné. Il ne nous apprend même 
pas fi c’eft un arbre ou un arbriffeau. Quoi qu’il 
en loit , ce qu’elle paroït offrir de plus fuigu- 
lier, eft la forme particulière de fes feuilles qui 
font ovales depuis leur bâfe jufques vers leur 
milieu , & enfuite du milieu à leur fommet 
elles fe rétréciifent infenfiblement en pointe, 
tk Unifient par être lancéolées, Elles font d’ail
leurs prefque fefliles & glabres des deux cotés. 
Les fleurs font axillaires , difDofees fur des pé
doncules ordinairement triftores. Le calice eft 
d’une feule pièce , à cinq divifîons ; la corolle 
eft également compofée de cinq pétales. Cecta 
plante croît naturellement à Surinam. I? •

7. M yrte céramique. Myrtus cemini. Lin. 
Mynus pedunculis maltifloris , foliis lanceolato- 
ovutis. Flor. Zegl. 185. Arbor Zeylanica cuminum 
redolens. Burm. Zegl. ly.Jambofa ceramica. Rump. 
Amboin. 1. p. 130. t. 41. Burm. indi. u f  M  
Caryophyllus languefeente vi aromaiicus , mala'od- 
rienfis folio , fruclu maximo. Piuk. Alm 88. tab. 
274. fig. 2.

Cette plante, félon Linné, eft un arbre qui 
fe divife en rameaux cylindriques, revêtus d une 
écorce couleur de cendre. Les feuilles font lan
céolées , ou plutôt ovales.lancéolées ,̂ oppofees, 
glabres , très-entières , legerement aiguës, por
tées fur de longs pétioles. Les fleurs font dif
pofées en un corynabe latéral, divifé en trois. 
r Linné

M Y R
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Linné ne s'explique pas davantage fur cette 

plante ; mais d'après la figure qu'il cite de Rum- 
phe, cette efpèce doit être rapportée auxjam- 
b ofiers, n’ayant quune feule femence , &  elle 
nous paroit même devoir être le jambofier des 
Moluques ( eugenia jam b olan a  ) décrit dans cet 
ouvrage par le citoyen Lamarck. Les exemplaires 
defféches que j'en ai vu conviennent , on ne 
peut pas mieux , &  à la figure de Rumphe 8c 
aux defcriptions de Linné. Plukenet a aufli donné 
une figure qui approche beaucoup de la plante 
dont je parle, mais elle en diffère par fes feuilles 
plus alongées , plus aiguës , par fes fleurs moins 
étalées. C'efî i'efpèce de jambofier que le citoyen 
Lamarck a décrit fous le nom de jam bofier ca~ 
fyephylloïde  ( eugenia caryophyllifolia. )

8. Myr te  dioïque ; M y rtu s dioica.  Lin. M y r -  
tus pedunculis trichotomo paniculatis > fio liis  ~ob- 
lengis  ; fioribus d ioicis.  Lin. fuppl. veget. 479.

Cette plante eft encore une de celles qui ne 
bqus font point connues 3 Linné en dit trop peu 
pour en donner une idée exa&e. Il pourra un 
pur arriver pour elle ce qui eft déjà arrivé pour 
bien d autres. Des voyageurs rencontreront cette 
elpece ; ils ne manqueront pas de la préfenter 
comme nouvelle ,  la defeription de Linné étant 
amuffifante pour la bien diftinguer de toute 
autre 3 ce qui n'empêchera pas de conferver l'ef- 
pèce de Linné 3 d'où réfulte un double emploi 
une meme plante préfentée fous deux noms! 
Les exemples ne font pas rares ,  &  il eft biei 1 
difficile de ne pas tomber dans cet inconvénient 
quand on n a pas fous les yeux les objets eux- 
memes, ou du moins des gravures fidelles. Quo 
qu U en fort, le myrte dioïque a des cara&ere- 
qui n appartiennent à aucun de ceux que nom
E t r  V le !*»  « n d u n , eft Æ r  £  
dSfl-? c S îepanees des femelles fur des pieds 
longues' l S ^ ud)es Pont pppofées , ovales , ob- 
dans fa?(DnnCej  eeV  f.Pâi^es* Ses Heurs naiffent 
Textrémifé ded6k feiV les* particulièrement à 
en „ ?  • d?  r̂anches : eIles font difpofées
tomie l  branch.ue * dont chaque dicho-
de b i edlV;fe en trois‘ Les Pédoncules font 
» 11m  a °ngue?r 4ue feuilles. La co- 
ùrnL peu de pétales * dit Linné., II feroit à 
fcaniènTo?116 CetAaut®ur / e Poit exprimé d'une 
taies &rPiUS exafle fur Je nombre de ces pé-
zutres ^ ra !rS •enCore fur Ies IoSes du fruit ,8 c  
leûrvn  S  5 lmp°,rcans ; mais iie ft pofîîble qu’il 
ônparfairs ru[tep  a^te ftue des exemplaires très- 
* i  E  e Cr01£ €n Améri(l^e. M iller en

Jap9,pM^ B liffe > My nas M s .  Thumb. Flor. 

«aearo 3 an? ' !Se , divifée en
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te s  feuilles fortent des boutons alternes, foli- 
taires. Elles font deux ou trois enfemble , pé
t io le s  ,  ovales 3 aiguës , veinées , finement def- 
tees» glabres des deux côtés ,  un peu pâles en- 
deilous , inégales  ̂ 8c étalées longues a environ 
un pouce. Les pétioles qui les fupportent font 
très-courts, &  ont à peine une demi-ligne de 
g ngi'-^eS fleurs font terminales fur les branches . 
“  difpofées en ombelles Amples. Les pédon
cules (ont filiformes, comme verruqueux par les 
cicatrices occafionnées par la chute des fleurs , 
ce d environ un pouce de long. Le calice ett 
fuperieur,  glabre , 8c divifé à fon ouverture 
en cinq uents. Le ftile eft terminé par le ftig- 
mate en tête. Il lui fuccède une baie à deux (Tu 
trois loges : les femences font foiitaires dam cha
que loge. Cette plante fe rapproche beaucoup 
au nefiier velu 5c du néfiiier Ufifie 3 mais elle diffère 
du premier , en ce qu'elle eft glabre dans tou- 
tes fes parties , qu'elie n'a qu'un feul p iftil, 8c  
que fes feuilles font aggrégées : elle diffère du 
iecond ,  en ce que fes feuilles font minces 
ovales ,  terminées par une pointe aloncèe &  
que d'ailleurs il n’y a qu'un feul piftil" Cet ar- 
bnfleau croit naturellement dans les Indes 8c au 
Japon. J?.

_ 10. M y r t e  androsème 3 Myrtus androfi&moides. 
Lin. Myrcus peduneuhs tnfido^multijloris s foliis 
fiubovalibus 3 fiejfitlibus. Syfi. veget. 2. p. 479.

Myrtus fioliis fiuhovalibus fiejji 'ibus. Flor. Zegl. 
184. Arbor fioliis androfi&mi latioribus , plurimas 
bactas in Jummitate ramulorum ferens. Herm 
Zegl. 24. Burm. Zegl. 29.

C'eft un arbre qui fe divife en rameaux ar
rondis , garnis de feuilles oppofées , très gran
des , fe(files , prefque ovales , obtufes &  glabres. 
Les fleurs naiffent à l'extrémité des rameaux : 
elles font diipofees en panicule compofee , di- 
vilée en trois &  multiflore. Les calices font 
légèrement divifés en quatre.

*  J'ai vu dans l'herbier du citoyen Lamarck 
un rameau fec envoyé de l'Inde par Sonnerat,  
&  qui étoit rapporté à cette efpèce. C e rameau 
eft chargé de fruit. Ses feuilles font oppofées ,  
prefque fefïiles , ovales ,  obtufes , un peu échan- 
crées à leur bâfe ,  fermes &  très-épaifîes , lui- 
fantes &  fortement veinées en-delîus, ternes 
&  rouflatres en-deffous. Les fleurs font termi
nales , difpofées en panicule. Le pédoncule com
mun fe divife d'abord en trois , 8c chaque bran
che de cette bifurcation eft encore divifée en 
trois* Le calice eft d une feule pièce , tronqué 
à fon ouverture fans divisons apparentes. Le 
fruit eft une petite baie , de la groffeur d'un 
pois , vifiblement à trois loges, monofpermes. 
L'écorçe des rameaux éft d'un blanc cendré.
C * / * }
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U . M y r t e  à feuilles de citronnier $ Myrtus 

ey trifolia. ( N» ) Myrtus foliis ovato-la.nceoi.atis ,  
torymbis compoftis terminalibus.

Myrtus arborea aromatica 3 foliis laurinis. Sloan. 
Jam. 161. hift. 2. p. 76. t. 191. fig. 1.

Coryophyllus aromatisas Amcricanus , lauri acu- 
jainatis foliis , fruitu orbiculari. Pluk. Alm. Alm.
88. tab. 155. f. 4.

Caryophyllus foliis oblongo-ovacis 3 altérais , 
.racemis terminalibus G’ lateralibus. Brown. Jam. 
247.

Art myrtus pimenta ? Lin.

C et arbre eft très-beau , remarquable par fes 
larges &  belles feuilles ,  &  par rôdeur infini
ment agréable de fes fleurs. Il fe diviie en ra
meaux quadrangulaires ,  ailés , ,  d'une couleur 
brune 3 couverts de feuilles ovales y  lancéolées, 
terminées en pointe aigue , très-entières , vertes 
&  luifantes en-deffus , ternes &  pâles en-def- 
fous , glabres , longues d'environ quatre pouces 
fur près de deux pouces de large , portées fur 
des pédoncules fortement colorés d'un brun rou
geâtre , d'environ quatre lignes de long , plats 
en-deffus 3 arrondis en-deflous. Je ne connois 
point la fructification ; mais d'après la figure de 
jpîukenet elles font terminales , difpofées en 
grappes ou en corymbe fur des pédoncules ra- 
meux. Chaque pédoncule commun en fnpporte 
d'autres qui font alternes &  de différentes gran
deurs. Cette panicule eft très-étalée ,  &  contient 
un très-grand nombre de fleurs.

Quoique cette plante paroiffe avoir des rap
ports avec le myrtus pimenta de Linné , il m eft 
impoiiible de décider fi vraiment la plante que 
je décris eft la même que la iienne. Il y a même 
lièu de fbupçonner que Linné a compris deux 
plantes fous la même iynonymie , 8c que les ci
tations de Brown , de Sloan ce de Pj.uken€t , 
qui décrivent des plantes de l'Amérique ^ ne 
conviennent pas à une plante de Ceylan. L'ex
périence nous apprend qu'il y a bien de la dif
férence entre les végétaux des Indes orientales 
8c ceux de l'Amérique. Cette obfervation doit 
fe rapporter également aux efpèces fuivantes.

Quant à celle dont il eft ici queftion, je veux 
dire au myrtus pimenta de Linné , Swartz ob- 
feLve que cet arbre eft polygame , qu'il porte 
en même-temps des fleurs fertiles1 &  des fleurs 
ftériles. Les fleurs ftériles 3 c'eft-à-dire celles qui 
n'ont point d'ovaire viennent fur un arbre fé- 
paré. Le fruit eft une baie monofperme , &  que 
Swartz a obfervé quelquefois à trois femences. 
Selon Linné le fruit eft à deux femences , le 
calice divifé en quatre dents , la corolie fupé- 
ïieure divifée en quatre parties. . j

M Y R
i l .  M yrtê  aromatique ; Myrtus aronuitlctt, 

Myrtus foliis obovatis y peduncutis axillaribus, 
compof tis y foribus altérais.

Myrtus ( coryophyllata ) pedunculis trifido-mul- 
tifloris y foliis obovatis. Lin. Flor. Zegl. ?

C e myrte a par-deffus toutes les autres ef
pèces des propriétés éminemment aromatiques ; 
il eft probable que c'eft à cette efpèce qu’ap
partient le nom de toute épûe qu'on donne dans 
les Indes au myrte de commerce. Cependant, 
comme la plus grande partie des myrtes eft très- 
aromatique , fur-tout dans leur pays natal , il 
eft très-poffible que plufteurs efpèces foient em
ployées dans le commerce fous une même dé
nomination. Celle-ci eft cultivée en Europe avec 
de grands foins , à caufe de l'odeur infiniment 

. agréable qui émane de toutes fes parties. C'elf 
un arbrineau de médiocre grandeur qui fe di- 
vife en rameaux dont les tiges , fur-tout les 
jeunes , font à quatre angles bien prononcés-, 
avec une membrane décurrente fur chaque an- 

! gle. Les feuilles font oppoiees , entières, ovales, 
prefque eilyptiques , mais en général plus ré
trécies à leur bâfe qri'à leur fommet qui eft obtus 
&  élargi. La fubftance des feuilles eft très-épaiffe, 
dure , membraneufe , finement ponctuée, glabre 
des deux côtés. Les pétioles font très-courts, 
un peu élargis , fe prolongeant dans le milieu 
de la feuille fous la forme d'une très-grofle 
nervure arrondie, &c qui forme furie defius de 
la feuille un fillon longitudinal. Les fleurs font 
axillaires , placées vers l'extrémité des rameaux, 
portées fur des pédoncules d'abord oppofés, qui 
fe divifent enfuite plutôt en rameaux alternes, 
&  prefque Amples ,  que par bifurcation j ce qui 
forme une panicule étalée. Le calice eft cam- 
panulé , divifé en cinq petites dents larges, ob- 
tufes. Les fleurs font blanches, compofées de 
cinq pétales, &  d’un très-grand nombre d’éta
mines. Cet arbriffeau eft cultivé au jardin de» 
plantes. ï j .  ( V- f ' )

13. M y r t e  à feuilles rondes ; Myrtus cotini- 
folia. Myrtus foliis fubrotundo-ellypticis , conn
ais y pedunculis corymbofis.

Caryophyllus aromaticus indis, occidentalis , fo
liis & fructu rotundis. Pluk. Alm. 188. t. Ijp 
fiS- h

Myrtus cotinifolio. Plum. Cat. plant, p. 
Myrtus foliis altérais ovatis. Plum. icon. ta • 
208, fig- 2 ? Myrtus coryophyllata. Jacq. obfei'V. 
Botani. Pars la. p. 1.

Myrtus acris ? Swart. prod. p. 79.

Je ne connois de cette efpèce que quelques 
feuilles &  un fruit fec que le citoyen  ̂ Larnurc 
a recueillis dans le jardin du citoyen Çels. Ma- 
gré le peu que j ’en ai vu 9 il me parole PreHu



hors de doute que ce ne foit la planté gravée 
par Pluknet j c'eft la même difpofition dans les 
feuilles &  les pédoncules. Les feuilles font pref- 
que rondes , un peu étroites à leur bâfe , arron
dies à leur fommet , légèrement roulées à leur 
circonférence , à nervures Taillantes ,  coriaces,, 
liifes des deux côtés , iuifantes en-deffus , por
tées fur des pétioles courts , arrondis en-def- 
fous, &  fe prolongeant par une grofl'e côtejuf- 
qu'au fommet de la feuille , creufés en gout
tière en-dedus. Les fleurs font axillaires , ter
minales , difpofees en corym be, &  portées fur 
des pédoncules trichotomes. Le fruit eft une 
petite baie de la groffeur d'un pois , couronnée 
par le calice. ( ^ . / )

Je trouve dans l'herbier du citoyen Lamarck 
une autre plante a côté de celle dont je viens 
&e parler , à laquelle elle reffembie beaucoup 
par la forme des feuilles ; mais il y a entr'elles 
pour la grandeur des feuilles la différence qui 
exilte entre la figure de Plukenet &  celle de 
Plumier. Elle eft ;.fans fructification» Cependant 
elle fe rapproche tellement de celle de Plumier 
que je fuis très-porté à l'y  rapporter. Ses feuilles 
ont alternes mais ce n'eft qu'une Ample va

riété ; le citoyen Lamarck ayant vu plusieurs 
rameaux de cette même plante envoyés par Jof. 
Martin de Saint-Domingue ,  dont les feuilles 
etoient alternes dans les uns, oppofées dans les 
autres . eLes font d ailleurs rondes ou el'yp- 
tiques , moins rétrécies à leur bâfe que dans la 
precedente, une fois plus grandes , légèrement 
peno.ees, tres-conaces , d'une couleur glauque 

achatm tant en-deilus' qu'en deffous, glabres , 
Iuifantes a leurs deux furfaces , quelquefois un 
P u echancrees a leur fommet , couvertes de 
res p-tites glandes fur leurs principales nervu- 

re , amh que fur jes tiges- Q uant aux fleur$

! . ut/  rapporter celles de Plumier , elles font
ermmales , régulièrement, dichotomes , cora- 

pofees de cinq pétales. Cette plante croît na-
a u Æ mentr 2- b’ ' DominSue  ̂ &  je ne doute pas 
q elle ne foit une efpèce differente de la pré
s e n t e  : mais pour l'en bien diftinguer ,  il Fau- 
droit en connoïtre la fruCHfication. % .  ( V . /  )

braèféolé ; Myrtus bracteolaris. 
„y ^ us fo iU ovato-tlUptlcis ,  longe acuminatis : 

jtonbus oralteatis. ( N. )

t r f  r ,m 7 ï e  e f t  r e ^ a r q u a b l e  p a r  f e s  p e t i t e s  f l e u r s ,  
c Z l Zm' f ees e ?  b o u q u e t s  f u r  d e  l o n g s  p é d o n -  
c i ; J j  m u n i e s  t o u t e s  d e  b r a d é e s  f o u s  l e u r  
g,  L e s  r a r n s a u x  p a r o i f f e n t  d e v o i r  ê t r e  l o n g s

Sre Z ;  1,5 f?m UffeS ■ cylindriques ,  mais lé- 
ë rement anguleux vers leur extrémité. L'écorce
dréeCSilcec ° UVre e.ft blanchâtre , un peu cen- 
Jec.pii’;, - font garnis de feuilles oppofees, ova- 
feiri f  lcflles 1 ponduée's, fe rétréciffant à leur 
* ulîe point© obtufe $ elles ont envi-
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ron un pouce de large fur près de trois pouces 
de long. Leur furface fupérieure eft lifte , bril
lante i l'inférieure eft plus terne, d'une couleur 
fombre. Elles font portées fur des pétioles longs1 
à peine de deux ou trois lignes , épais , creufés 
en gouttière. Les fleurs Torrent de l'aififelle des 
fleurs ,  portées fur des rameaux , ou plutôt de 
longs pédoncules cppofés , arqués, légèrement 
velus , quelquefois au nombre de quatre dans 
chaque aiffelie ; ils fupportent de petites grappes 
de fleurs oppofees ; chaque pédoncule partiel 
eft multiflore ; les fleurs font ferrées, fellîles , 
&  forment un périt paquet à l'extrémité de ces 
pédoncules. Les bradées font placées à la bâfe 
de chaque pédoncule partiel, &  fous les ca
lices. Elles ont la forme de petites feuilles 
ovales ,  obtufes ,  quelquefois un peu linéaires. 
Les calices font divifes en cinq découpures 
ovales, aiguës ,  légèrement velues, concaves ,  
blanchâtres à leurs bords j la corolle eft petite ,  
&  ne paroît guères plus longue que le calice. 
Je n ai point vu le fruit. Cette plante a été re
cueillie à Cayenne , &  communiquée au citoyen 
Lamarck par le citoyen Stoupy. J). ( F . / . )

14. M y r t e  tomenteux ; Myrtus tomentofa. 
Ait. Myrtus peduncuhs unijloris y foliis tripliner- 
v iis , Jubtîis tomentojls. Aiton. Hort. Kew. 2. p. 
iJ 9-

Arbor fnenfis cane Ils. folio minore , trinervî ,  
prona parte villofo , frucîu caryophylli aromatici 
majoris ,  villis fimihter obducto. Pluk. Amalt. 21. 
t. 372. f. 1.

Ce myrte , qui fe rapproche des premières 
ejpèces dont les pédoncules font folitaires , en 
eft diftingué par Ton port bien remarquable.
Il fe divife en rameaux droits , oppofés , cy
lindriques , couverts d’une écorce cendrée , ta
chetée de noir. Ils font garnis de feuilles op- 
pofées , coriaces ,,épaiffes , ovales, prefque 
elliptiques , un peu roulées fur leurs bords ,  
liftes, glabres &  d'un gros vert en-deffus, to- 
menteufes , grisâtres en-deffus , &  remarquables 
par une nervure ovale , plus faillantte , qui règne 
autour de la feuille à peu de diftance des bords.
Il s'en trouve une fécondé , &  même une troi- 
fièm e, qui quelquefois eft fi proche des bords, 
que fouvent elle fé confond avec eux. Au refte 
cette forte de nervure fe retrouve encore fur 
d'autres efpèces. Ces feuilles font portées fur 
des pétioles courts , légèrement velus. Les fleurs 
naiffent dans l'aiffelledes feuilles vers l'extrémité 
des rameaux. Elles font folitaires , opp-ffées ,  
portées fur des pédoncules velus , un peu plus 
courts que les feuill. s j le calice eft rrèsrVk lu ,  
divifé à fon ouverture en cinq grands lobes ar
rondis ; la corolle eft compofée de cinq grands 
pétales arrondis, velus, tomenteux en-d.hors, 
de même couleur que les lobes du calice -, leg

l  i i  3.
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étammeé font très-nombreufes , plus courtes que 
la corolle. Le fruit eft une baie orbiculaire , 
ve lu e, de la grofifeur d’un grain de raifîn ,  cou
ronnée par les cinq lobes du calice , à trois 
loges , monofpermes. Il y a fous chaque calice 
deux petites braétées ovales, velues &  caduques. 
C et arbre eft originaire de la Chine. Il a été 
cultivé autrefois au jardin des plantes. Il eft le 
feu! de ce genre qui ait les feuilles velues en- 
delfus. T? . { F . f )

i j . M y r t e  ax i l l a i r e  ; Myrtus axillaris. Myr
tus pedunculis multificris , breviffinis , axillaribus, 
eoufertis foliis ovatis , nitidis.

An Myrtus axillaris ? Swartz. prod. p. 78.

C et arbriffeau a fes rameaux étalés , alternes , 
couverts d'une écorce grisâtre, légèrement ridées 
ils font garnis de feuilles ovales , rétrécies à 
leurs deux extrémités, plus obtufes au fomraet 
qu'à la b âfe, M es des deux cô té s , vertes &  
luifantes en-deifus ,  ternes &  blanchâtres en- 
deffous j 'portées fur des pétioles quelquefois û 
courts que plufieurs feuilles paroiflënt feffiies : 
elles ont fur leur furface fupérieure les trois 
nervures dont il a été queftion dans l'efpèce 
précédente , mais bien plus foiblement impri
mées. Les fleurs nailîent en petits faifceaux dans 
Taiflelle des feuilles ,  le long des rameaux : elles 
font très-petites, portées fur des pédoncules ra- 
meux &  bifurqués , avec des braétées étroites 
8c courtes à chaque bifurcation. Le calice eft 
divifé à fes bords en quatre découpures ovales , 
arrondies , obtufes. La corolle eft compofée de 
•quatre pétales du double plus longs que le ca
lice. Les pédoncules des fleurs ont à peine qua
tre lignes de longueur. Cette plante a été com
muniquée au citoyen Lamarck par le citoyen 
-Jof. Martin , qui fa  obfervée dans file  de S.- 
■ Domingue. . ( F . f  )

16. M y r t e  mufqué ; Myrtillus ugni. Molin. 
Myrtillus fùoribus foiitariis , ramis oppojitis j foliis 
evalibus J'ubfeJfihbus. Molin. hift. nat. du Chil. 
p. i é l  &  3JZ.

Myrtus buxifolio , fruttu rubro ,  Ylllgo murdlla. 
Feuiil. 3. t. 31.

C et arbriffeau s'élève à la hauteur >de trois 
à quatre pieds, &  fe divife en rameaux oppo- 
fés deux à deux. Ils font garnis de feuilles ova
les , petites , oppofées, affez femblables à celles 
du buis ou du petit myrte comman. Ses fleurs 
naiflfent dans f  aiffelle des feuilles j elles font fo- 
litaires &  oppofées , portées fur des pédoncules 
longs &  fililormes. La corolle éft blanche, com
pofée de cinq pétales. Le calice devient un fruit 
rouge , gros comme une petite prune , rond ou 
ovale , couronné par le calice , d'une odeur aro
matique très-douce ,  8c qui fe fenç à plus de

deux cent pas. Les femences font brunes St 
plattes. Selon Feuillée , les baies renferment huit 
petites graines ,  ce qui devroic le ranger parmi 
le pfidium.

. Les naturels du Chili font avec fes baies ua 
vin agréable, ftomacal , qui excite l’appétit, 
&£ que les étrangers préfèrent aux meileurs muf- 
cats. Cette^ liqueur eft long-temps à'fermenter, 
mais une fois repofée , elle devient claire , tranf- 
parente &- d'une odeur très-fuave. Permetty, 
( tom. z 3 p. y8 ) en parlant de cet arbrilfeau ! 
dit :

« Son fruit eft charmant à la vue 8c des plus 
agréables au goût. Infufé Amplement dans da 
f  eau-de-vie avec du fucre , il fait une. liqueur 
excellente ,  parce qu'il porte un parfum très- 

; gracieux d ambre 8c de m u le , qui ne répugne* 
roit pas même aux perfonnes qui ont de la ré
pugnance pour ces odeurs , &  pîairoit infiniment 
à ceux qui les recherchent. Les Indiens des par
ties méridionales du Canada préfèrent l’infulion 
de cette plante à celle du meilleur thé 3 ils la 
boivent pour le plaifir 8c pour la fanté : elle ré
jouit , difent-ils , le cœ u r, rétablit &  fortifie 
1 eftomac , dégage le cerveau , 8c porte du baume 
dans leHang ». Fèiullée rapporte de même que 
les naturels du pays preflfent ce fruit pour en 
exprimer le jus, qu'ils le mêlent avec de l’eau 
a laquelle il donne une belle couleur rouge, & 
qu’ils boivent cette liqueur pour fe rafraichir. 
Journ. n. 3. p. 43.

Molina nous apprend que les Indiens appellent 
cet arbrilîeau ugni 8c les Lfpagnols munilla. Les 
Français qui le trouvèrent aux îles Malouines, 
lui donnèrent le nom de Lucet mufqué. Il croît 
naturellement dans le Bréfil. T? .

17. M y r t e  lumaj Myrtus luma. Molin. Afyr- 
tus fioribus foiitariis , foliis fuborbiculatis. Molin. 
Hift. nat. Chil. p. 173.

Ce m yrte, dit M olina, diffère du myrte or
dinaire par les feuilles prefque rondes, & par 
fa hauteur ,  s'élevant à plus de quarante pieds. 
Ses fleurs font folitaires , dans l'aiffelle des 
feuilles. C ’eft le bois le plus propre que l'on 
connoiffe pour la fabrication des voitures : aufli 
tous les ans on en embarque une très-grande 
quantité pour le Pérou. Les Indiens font avec 
fes baies un vin favoureux 8c ftomacal.

Molina cite encore une autre efpèce de myrte 
fur lequel il nous donne peu de détails ; il f  ap
pelle myrtus maxima pedunculis multiforis ; foliis 
altérais fubovalibus. Cet arbre s'élève à plus de 
foixante pieds ,  fon bois eft également très- 
eftirné.

*• Ce myrte a les feuilles alternes , prefque
ovales j fes pé4oncules font multifloses. Ces ca?
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madères femblent fe rapprocher du myrtus es- 
tinifolia n6*. 13. Plumi.

Feuillée , dans' le journal de fon voyage au 
Chily, (vol. 3. p. qy. ) donne la defeription 
d'une autre efp.èce de myrte qui n'eft pas affez 
détaillée pour pouvoir la caraétérifer avec pré- 
ciflon. Je nae bornerai a rapporter les propres 
expreflions de Feuillée. Il appelle ce m yrte, 
myrtus f o l i o  fubrotundo 3 villgo Cheken. Journ’. 
pl. 32.

Cet arbri/Teau 3 dit-il 3 s'élève à la hauteur de 
quatre pieds j l'épaiflèur de fon tronc efl envi
ron de deux pouces 5 fon écorce efl rude &  
brune, &  recouvre un bois blanc. Sa tige fe 
diviie en plufîeurs branches , &  les branches 
en une inhnité de rameaux chargés de feuilles 
oppofées deux à deux ,  pointues par les deux 
bouts 3 fans pédicule , traverfées dans leur lon
gueur par une nervure qui fe divifefur les côtés 
en plufîeurs autres plus petites ,  difpofée-s en 
barbillon de- plume , &  courbées à leur extré- 

de manière que le bout des inférieures 
fe termine fur la courbure des fupérièures. Les 
plus grandes de toutes ces feuilles n’ont guêpes 
qu'un pouce de longueur fur huit lignes de lar
geur ; elles font liffes , d'un beau vert gai en- 
delius, d'un vert clair en-deffous. Les branches 
le terminent en bouquets de fleurs affez clair 
femees, &  compofées chacune de quatre pétales 
blancs,, prefque ronds 3 puifque leur diamètre 
en tout fens efl environ de trois lignes. Le cen
tre de ces fleurs efl occupé par un grand nom
bre d etanunes blanches ,  ainfi que leur fommet.
A ca,Î e e£ ,a quatre pointes , &  lorfque la 
neur efl paffee , ce calice devient un fruit rond 
haut de cinq lignes &  prefque auffi large , noir 
en-dehors &  blanc en-dedans. Il renferme deux 
P ™ es e.n man,lere de cœur , un peu applaties . 
longues d une ligne fur autant de largeur.

F p S rarknffeaU un remède fouverain 3 ajoute 
an 1 ee 3 P1qqr nppaifer les inflammations &  les 
autres maradjes des y e tu. On en ôte l'écorce;
cerrade f n f u i t e  le corPs ligneux , &  l'on prefTe 

tt- uclure pour tirer le fuc qu'on mêle avec 
fp . i au Ç°mmune bien claire, de laquelle on 
nua J T 6 £S J eux\ Ce mélange diflipe tous leurs 
rempnP 1 con*ume gbaucoma , &  purifie entiè- 
brilL a P e* La décoction de ce même ar- 
mens Us î nr ep en lav^ ent ai‘rête les dévoie-, 
dan<: I'a "  ̂ on en "̂aIt bouillir les bourgeons 
qui fnM]P. commune j on a un bain merveilleux
les apn Y 6 t0^ es les douleurs du corps ,  &  
es aPPatfe entièrement.

f° n Nf °Va, gmera ^  fpeciesplan- 
ftouveflpc/7 J a Pre ênte une fuite d'efpèces 
la phrafe *"ans autres deferiptions que
leraeat à Æecifitlue* N?u* nous bornerons ega- uent a ^s rapporter ici.
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.* Myrtus ( aîpina ) pedunculis fo lha riis3 ter- 

minalïbus , unifions 3 breviffimis ; foliis ovatis ; 
ramulis quaternis f afin glatis y caule arbores, 'fr . ja
maica,

*; Myrtus ( procera ) pedunculis confiertis axi.l- 
laribus unifions y foliis ovatis, acüminatis 3plànis3 
glabris y ramis virgatis y caule arboreo. f> . Hifpa- 
niola. ‘ r

*• Myrtus ( îiguflrina ) pedunculis fiblkams , 
ramoftsque terminalibus , unifions y foliis lünceo- 
laus 3 obtufis , convexis 3 lundis, fy . Hifpaniola.

* . Myrtus ( crenulara ) pedunculis folitariis B 
axillaribus 3 fiubtrifloris y foliis fubrotundis 3 crenu- 
latis j glabris. fy. Hifpaniola.

*■  Myrtus' ( Üneata ) florihus axïilaribus , fub- 
fiefifilibus y foliis ovatis 3 acüminatis , rigidis 3 linea- 
tis 3 fabius incanis. I? . Flifpaniola.

* . Myrtus ( cordata ) fioribus axïilaribus , late- 
ralibusque. fiabjcffilibus y foliis feffdibus 3 cordatis ,  
ovatis 3 lundis. India occidentaiis.

*■  Myrtus ( buxîfoiia ) raetmulis breviffimis , 
confiertis 3 axillaribus y foliis cuneads 3 oblongis t 
obtufis, convexiuficulis. fy India occidentaiis.

* . Myrtus ( glabrata ) racemulis breviffimis 
axillaribus  ̂ multifioris y foliis ellipticis , acumina- 
tis , convexis 3 coriacds 3 glaberrimis. J) . Hifpa
niola. ' ï:

*. Myrtus ( difticha ) pedunculis axillaribus , 
multifioris , foliis brevioribus ; foliis diflichis , de- 

fi.exis _> oyato-lanceolatis 3 ramis patendbus. f) . Ja- 
ma:ca.

*• Myrtus ( monticola ) pedunculis multifioris , 
breviffimis 3 axillaribus 3 folitariis ; foliis ovatis 
obtufads , plants 3 glaberrimis. f j . Jamaica.

*• Myrtus' ( gregii ) pedunculis multifioris , axifi 
laribus y fo lus ovatis , ellipticis , acutis , integerri- 
mis ,  fubtîis pubefeentibus. fy . Ind. occid.

* . Myrtus ( virgultofa ) pedunculis axillaribus 
terminalibusque paniculads y pedicellis remods % 
decujfatis , unifions y foliis lato-lanceolatis j  atte- 
nuatis y ramis virgatis y caule arboreo. . Jamaica.

Myrtus foliis ovato-lanceolatis. Plum. icon. 20S. 
f. I.

Nota. Cette efpèce efl Yeugenia divaricata d© 
ce Dictionnaire. Voyez le jambofler divergent 5 
n°. 21. Ses baies font monofpermes.

* .  Myrtus (  fplendens )  pedunculis axillaribus 3 
folitariis 3 trichotomis y  fo liis  ellipticis ,  acumina.- 
tis 3 planis 3 venofis 3 feariofis 3 nitidis 3 rami«s 
virgatis. lb » Hifpaniola,
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Obfervations.

Le myrtus chytraculia &  'guyyglum de Linné 
offrant une fructification toute particulière &  
Lien différente de celle des myrtes puifqu'il 
a’y a point de corolle 3 tk que le calice tron
qué s'ouvre par une opercule comme dans les 
moufles , ces deux efpèces forment un genre 
nouveau que Sw aftz a nommé calyptranthes /  que 
3b  citoyen Lamarck 3 dans fes Illuftrations des 
genres, a eonferyé fous le nom & eucalyptus

M Y R
employé par le citoyen Lhéritier.’

L ’efpèce de myrte que Gmelin préfente cotr# 
me douteufe fous le nom de myrtus ( faligna ) 
foliis liaeari-lanceolatis 3 integerrimis 3 fpicls terrnb 
nalibus , baccis f  jfilibus. Rumph. Amb. a. t. iy. 
fig. 2. Je peux certifier que ce n'eft pas un 
myrte 3 d'après les individus que le citoyen La
marck en poffede dans fon herbier. Les étamines 
font réunies en plufieurs paquets. C'eft une plante 
polyadelphe qui appartient au genre mdaUuca,

(  P O I R E  T .  )

(■
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I S F a C E L L E  î Canna. On donne l e  nom de 
nacelle ou de carène au pétale inférieur des 
fleurs léguminaufes qui repréfente l ’avant d’une 
nacelle , te qui renferme prefque toujours les 
étamines &  le piftil. Quelquefois la carène eft 
compofée de deux pièces comme dans la ré- 
glilfe (glyrri^a ) ; elle eft d’autres fois contour
née comme dans le haricot ( phafeolus ). C e mot 
s’applique encore à d’autres parties des plantes , 
aux feuilles , par exemple , lorfqu’elles ont la 
forme dont nous venons de parler : mais les mots 
de canné te de caréné font plus ufités. Voye^çes 
m o t s .

NACIBE ; Nacib&a, Genre de plantes à fleurs 
monopetalées , de la famille des rubiacées , qui 
paroit avoir des rapports avec les coccocivfles te 
les toritanes, te qui comprend des arbnflèaux 
exotiques, farmenteux &  grimpans , dont les 
fleurs lont portées fur des pédoncules folitaires 
axillaires te multiflores. L e  caractère effentiel de 
ce genre eft d’avoir ;

Un.' calice (upérieur a huit découpures , une co
rolle infundibuliforme , a limbe vdu en-dedans : 
une capfule couronnée ,  a deux loges & polyfpermes. 
Ces Jemences font orbiculaires & ailées.

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

Chaque fleur offre i° . un calice fupérieur 
périmant, à huit découpures aiguës.

20. Unt  corolle monopétale , infundibulifo; 
e , dont le tube eft cylindrique , plus Ion 

que le calice &  le limbe partagé en quatre dt 
. 0llPures ovales, velues en-dedans.

courte étamines dont les filamens foi
terminée e t â C e ,s  3 atcachés au tube de la corolle 
termines par des anthères linéaires.

fmtlnnV” ^ re^ férieur, turbiné, comprimé
du mK A Unr< ftlle filif°rme , de la Iongueu
minén6 * 6n deux à fon fomm et, &  ter

me par un ftigmate obtus, un peu épais.

coumn?'1’ ed Uine , aP ^ e turbinée , comprimée 
fe Dx n lee par ês dents calycinales , biloculaire 
femtnrpf2*'C Ên deüX &  enfermant plulieur 
rebord m pLanes J orbiculaires , ailées par ui 

rd memoraneux ,  &  attachées'à la cloifon

Æ r: r n s- iCe , genre ne diffère des cocco 
tandis Pad' 6S huit diviftons de fon calice 

1  * n y en a que quatre dans les cpcco

cipflles ; il diffère encore des tontanes par le 
même caraéfère , te en ce que dans ces derniers 
le finit eft une baie. Le genre manettia , établi 
par Linné , n offre point allez, de différences gé
nériques pour être fèparé de celui-ci.

E s p e c e s .

i ._ N a c ib e  ro u g e ; Nacib&a cocdnta. Lam. 
Nacib&a caule farmentofo fubscaniente 3foliisgla- 
bns , limbo corollarum coccineo. Aublet. Gui tn 
tab. 37. f. i.L a m . llluft. gen. tab. 64.

Nacib&a coccinea , calycibus ottodentatis. Gmel. 
fyft. nat. p. 275?.

C  eft un arbriffeau très-farmenteuxj qui a l’af- 
peël d une liane ou d une clématite. Sa racine 
eft fibreufe te ramifiée : elle pouffe des tiges 
noueufes , prefque à quatre angles , qui fe di
visent en rameaux longs, grêles ,  cylindriques, 
prefque nues, qui s’entortillent autour des plantes 
&  des arbriffeaux qui les avoifînent. Les fleurs 
naiffent à chaque nœud , deux à deux , oppo- 

i lë e s , difpofees en croix , garnies à leur bâfe 
de deux lîipules intermédiaires te caduques. Ces 
feuilles font vertes , luifantes , ovales , termi
nées en pointe , traverfées par une nervure lon
gitudinale , Taillante , accompagnée de chaque 
côte de plufieurs autres nervures courbées qui 
fe terminent aux bords de la feuille. Celle-ci 
eft portée fur un pédicule plus ou moins long , 
creufé en goutière à fa furface fupérieure , °te 
convexe en-deffous. Les plus grandes feuilles ont 
trois pouces de longueur far un & demi de 
largeur. De l’aiffelle de chaque feuille naît à 
droit te à gauche un bouquet de fleurs , dont 
le pédoncule fe ramifie, te porte à l’extrémité 
de chaque rameau deux, trois ou quatre fleurs 
fur un pédoncule particulier , garni à fa naif- 
fance de deux petites ftipules.

Chaque fleur a un calice oblong , enflé te  
comprimé f  marqué des deux côtés de quatre 
cannelures. Il eft un peu refferré vers fon fom
met , où il fe divife en huit dents étroites , 
aiguës te epaiffes. La corolle eft monopétale , 
régulière ,  dont le tube eft emboîté autour d’ua 
dilque qui couronne- l’ovaire : ce tube a envi
ron fix lignes de longueur ; il eft partagé , à fon 
extrémité fupérieure , en quatre tabes ovales 
ou aigus , velus en-deffus te de couleur d’écar
late. Il eft blanc , pointillé de rouge 5 fon 
orifice eft bouché de poils d’un jaune doré. 
Ees étamines font portées fur des filets courts,
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inférés fur les parois internes du tube , farnientes 
de greffes anthères ovales^ oblongues , plus 
courtes que la corolle. L'ovaire eft renfermé dans 
le calice , couronné d'un difque , du centre du
quel s'élève un itiie terminé par deux ltigmates. 
31 lui fuccède une capfule sèche , à deux loges , 
partagées en deux , dont chacune s'ouvre par le 
côté en deux valves. Elles contiennent des fe- 
rnences applaûes 3 bordées d'un feuillet mem
braneux 3 couchées les unes fur k s  autres , &  
attachées à un placenta qui ell oppofé à Tour 
verture des deux valves. Cette plante croit na
turellement à Cayenne , où elle a été obfervée 
&  décrite par Aublet. r ^ . / o

z. N a c i b e  réclinée $ Nacib&a reclinata. Lin. 
Nacib&a caule debili reclinato , foliis fubtiis pubef- 
eentibus , corollis alkis. Lam. Iiluftr. gt n. n. 1459. 
M-anettia reclinata. Lin.

Manettia foliis ovatis , acutis 3 pubefcentibus 3 
saule reclinato herbacco. Mant. p. y j8 . Gmel. 
fyft. nat. p. 277.

Cette plante a un peu du port de la précé
dente 3 mais elle en diffère beaucoup , ayant 
une tige herbacée , foibie j rabattue &  rameufe. 
Les feuilles font oppofées ,  pétiolées , rappro
chées 3 ovales 3 aiguës * prefque ciliées , pubef- 
centes en-delfous, longues d'environ un pouce 
&  demi. Leurs pétioles font très-courts &  hé- 
riffés de poils : à la bâfe de ces pétioles naiffent 
deux petites ftipules caduques , très-courtes ., 
comprimées,, à demi-circulaires. Les pédoncules 
font axillaires „ folitaires , plus courts que les 
feuilles , &  multiflores : les pédoncules particu
liers font cylindriques 3 oppofés , velus munis 
d'une braétée fort petite &  aiguë. Les fleurs 
font blanches. Cette plante croît au Mexique. 0 .

(POIRET. )

N  AG AS des Indes ; Mefua fcrrea. Lin. Mefua 
foliis lanceolatis. Spec. plant. 2. p. 734. Fier. 
Zeyl. 203. Nagaffarium. Rumph. ambo. 7. p. 3. 
t. 2. Colophyllum Nagaffarium. Burm. Ind. 121. 
Naghar. Burman. Zeyl. 7. Arbor Naghas feu fer- 
rea dicta. Mus. Zeyl. p. 7. Burm. Zeyl, p. 2 j.

Balutta- Tfiampacani , feu caftanea rofea indica. 
Rheed. Fort. mal. 3. p. 63. t. 53. Rai. Hift. 
1680. Juflieu. gen. plant. 255.

Genre de plantes à fleurs polypétalées de la 
fami le des guttiers 3 félon Juflieu , qui a des rap
ports avec le calaba ( calophyllum ) 3 &  dont 
le caractère effentiel efl d'avoir :

JJn calice fimple a quatre folioles ; quatre pé
tales ; un p ifl il j une noix xnonofperme 3 a quatre 
tétés.

C  eft un arbre des Indes dont le bois eft ex-

N A I
trêmement dur , ce qui lui a fait donner le nom 
de bois de fer dans ion pays natal. Ses feuilles 
viennent deux à deux 3 oppofées , glabres en- 
dtlfus j argentées en-dciTous_,très-lougues 3 larges 
de huit à douze pouces. Les fleurs nailfent de 
l'aiifelie des feuilles 3 vers l'extrémité des ru» 
meaux > elles font prefque folitaires „ portées fur 
un pédoncule très-court. Elles répandent au loin 
une odeur très-agréable 3 approchant de celle 
du mule j &  qui entre dans ia compofition des 
fachets parfumes.

Chaque fleur offre pour caraélère générique, 
i ° .  un ovaire Ample ,  divifé jufqu à fa bafe eu 
quatre folioles ovales, concaves , obtufes 3 per
d an tes 3 les deux folioles oppofées loue pins 
courtes que les autres.

2®. Quatre pétales ondulés ,  &  comme tron
qués à leur fommet.

3®. Un très-grand nombre à'étamines dont les 
filamens font capillaires ,  de la longueur de U 
corolle , réunis en godet à leur b aie, 6c ter
minés par des anthères ovales.

40. Un ovaire arrondi , furmonté d’un flile 
cylindrique ,  terminé par un ftigmate épais & 
concave. 11 en réfulte , pour fru it , une noix 
prelque ronde, aiguë , remarquable par quatre 
futures faillantes &  longitudinales j elle renferme 
une feule femence arrondie.

Ce fruit, avant fa maturité ,  laiffe écouler un 
fuc glutineux &  extrêmement tenace. Cette 
plante fe rencontre dans les Indes Orientales 0$ 
elle croît naturellement. £ •

( P O I R E T .)

N AÏAD E fluviatile ; Naias fluviatilis. Naiaf 
marina. Lin. Najas. Hort. Clif. 437. Fior. fuec. 
791. 877. Roy. Lugdb. 10. Gouan Monipel. 
y00. Pall.it. 1. p. 369. Lam. Fior. franc. 227.

Najas fruciu monofpermo. Hall. Helv. nç. /jé. 
Fluvialis vulgaris latifulia. Vaill. Adt. 1719* P* 
17. tab. 1. hg. 2.

Fluvialis latifolia ( & anguflifolia ) fruciu mo
nofpermo. Mich. gen. ix. tab. 8. fig. 1. 2 .Flu
vialis pifana , foliis denticulatis. Bauh. Hiik 3*
P- 579-

Potamogeton fluviatile fargaro flmile , lucens , 
foliis margine dentatis. Plum. Ail». 304. tab. 2lé. 
f. 4. Raj, fuppl. i2 i.

<0. Fluvialis fpecies , angufio , brevique foli9 t 

undequaque fpinis infefla. Rai. fuppl. I3i *

y. Fluvialis fpecies 3 folio anguflo ad margifits 
denticulis fpinojis incifo } ftagellum Chrifli dictât 
Rai. fuppl. I2 i.

Genre de plantes nmiiobée* d elà  famille de* 
r  ~ Naïade*



N A M N A N
Riîades , qui ne contient qu’une feule efpèce , 
& qui a des rapports avec les m yriophyllum  ,  8c 
dont le cara&ère effentiel conlilte dans

( Pour les fleurs mâles) un. calice cylindrique ,  
divifé en deux y une corolle divifée en quatre y une 
anthere fa n s filam ent.

( Pour les fleurs femelles ) un p ifiil fa n s  ca 
lice ni corolle ; une capfale ovale  ,  a une loge.

Cette plante croît &  vit dans l’eau des fleu
ves , 8c non pas dans celle de la mer , comme 
le porteroit à croire le nom de naias marina que 
Linné lui avoit donné. Elle pouffe une tige 
longue j flexible j herbacée , garnie de quelques 
dents épineufes , &  qui fe divife en rameaux 
nombreux &  flexibles,, garnis de feuilles oppo- 
fées j verticillées , fouv.ent au nombre de tro is, 
rarement de deux à chaque verticille : elles font 
étroites , lui'fantes , d’un vert tendre ,  t'ranfpa- 
r en tes , ondulées fur leurs bords , anguleufes, 
chaque angle terminé par une pointe épineufe. 
Ses fleurs font très-petites , placées dans l’aiffelle 
des feuilles j les mâles léparées des femelles ,  
mais fur la même plante.

Chaque fleur mâle offre i° . un calice d’ une 
feule pièce , tronqué à fa bâfe , cylindrique , 
rétréci a fa partie luperieure , divifé en deux 
découpures très-profondes , oppofées &  reflé- 
ehies.̂  i 9. Une corolle monopétale légale  , mu
nie d’un tube de la longueur du calice , 8c d’un 
limbe partagé en quatre découpures oblongues 
& rqulées en-dehors 5 une anthère longue &  
droite fans filament, &  inférée à l ’ouverture 
du tube.

Les fleurs femelles n’ont ni calice , ni corolle ; 
elles contiennent un ovaire ovale , furmonté 
d un ftile qui fè_ divife en deux ftigmates. Le 
fruit eu une petite capfule ovale , prefque li- 
gneufe , dure, qui .contient une ou quatre fe- 
mences ovales , oblongues.

Genre de plantes à fleurs monopétalées , de 
la famille des liferons , qui a beaucoup de rap
ports avec les hyd rolea '-3 8c dont le caractère 
effentiel confifte dans

Un calice partagé en cinq  y une corolle tabulée à. 
cinq dents y une capfule a deux loges &  d deux 
valves polyfperm es.

Le nama eft une plante herbacée 3 diffufe , 
qui pouffe plufîeurs tiges inclinées ou couchées, 
un peu velues , garnies de feuilles ovales, plus 
étroites à leur bâfe , élargies 8c arrondies à leur 
fommet , décurrentes fur leurs pétioles très- 
courts 3 de forte qu’elles paroiflent feflîles ; elles 
font alternes, très-diftantes les unes des autres j 
quelquefois elles fe trouvent deux ou trois à la 
même articulation } mais'd’inégale grandeur. Les 
fleurs naiffent dans l’aiffelle des feuilles, où elles 
font folitaires , &  quelquefois ail nombre de 
deux &  même tro is , fur-tout vers l’extrémité 
des tiges.

-, Chaque fleur eft compofée i 0. d’un calice à 
cinq folioles aiguës, lancéolées, ciliées fur leurs 
bords. 2°. D ’une corolle monopétale 3 tubulée, 
cylindriquè , dont le tube fe divife à fon ou
verture en cinq petites dents aiguës. 30. De 
cinq étamines dont les filamens font attachés 
vers le milieu du tube inégalement 3 plus courts 

ue la corolle , terminés par des anthères arfon- • 
ies.40. D ’un ovaire fupérieur , de forme ovale ,  

furmonté de deux ftiles filiformes , de la longueur 
des étamines. Il en provient un fruit qui eft une 
capfule oblongue , arrondie , marquée des deux 
côtés d’un fîllon longitudinal , à deux valves, 
à deux _ loges. Les femences font nombreufes, 
très-petites, arrondies , attachées fur un récep
tacle, plane , au milieu de la cloifon qui eft op- 
pofée aux valves , 8c formée par les bords re
courbés de ces mêmes valves. Cette plaine croît 
à la Jamaïque.

Obferv. Le citoyen Juffieu croit que ce c 
1 °n a pris jufqu’à préfent pour la corolle d 
êtreletamme. Alors le tube long & .étroite 
[elon lui ,  le filament 5 les quatre divifions 
limbe font les quatre valvules de l ’anthère c 
verte. On rencontre cette plante dans les ea 
douces un peu profondes.

( P o i r e  t .)

Tin^ir^ ^ Jamaïque > Nama Jamaicenj 
•i ' ra,ma cau ê decumbente } foliis obovatis , fi 

as Jolitdriis. Lin. fyii. veget. z6y.

Nama reclinata villofa ; foliis ovatis , petioL 
l > marf ' f Üs > recurrentibus y floribus folitarh 
B 0W„. Hift. Jam. 18y. t. ,S . f. z. Juffieu. ge

de r am-ar' §ener- tab- ^4- Gœrt
& femi n- vol. 1. P* 20*. tab. ^4. f. 8 

botanique. Tome J F . ^
- 1

O bferv. Linné cite deux efpèces de nama ; 
mais il a été reconnu que fon nama çeylanica  
étoit la même plante que fon fteris pavana -, &  
le citoyen Lamarck , dans Ces Illuftrations, re
garde cette dernière plante comme un hydrolea , 
dont en effet elle a tous des caraélères géné
riques. ( Voye£ l l lu fi. g e n .p l.  184. )

( P OI RE T . )

NANDIROBE ; F evillea . Genre de plante* 
à fleurs incomplettes , de la famille des cucur- 
bit-acées, qui a quelques rapports avec le \ana~ 
nia  , le pajjifiora , qui comprend des plantes 
toutes exotiques Sc grimpantes, dont les feuilles 
font alternes , en cœur , ou trilobées, munies 
de vrilles dans leurs aiffelles , avec des fleurs 
axillaires,

G  g  $■



Le caractère effentiel de ce genre eft,d'avoir :

Les -fleurs dioiques : le. çahee & la corolle divifés 
en cinq : dix étamines , dont cinq flériles ; une baie 
k demi-inférieure , a trois loges.

C a r a c t è r e  g é n é r i q u e .

Chaque fleur male offre i°. un. calice mono- 
phylle , campanulp , à demi divifé en cinq. 1°. 
Une corolle monopétale , en roue ,  dont le limbe 
eft divifé en cinq lobes arrondis , convexes &  
réfléchis. U  Orifice de la corolle eft fermé par 
une double étoile dont les rayons font alternati
vement plus longs &  plus courts. 30. Dix éta
mines , dont cinq fertiles j &  munies d'anthères , 
à deux loges ; cinq ftériles , alternes avec les 
premières , comprimées &  recourbées.

Chaque fleur femelle offre i p. un calice &  une 
corolle de même forme que dans les fleurs mâles, 
mais dont la corolle préfente à fon orifice une 
étoile compofée de cinq petites lames en cœur.

2°. Un ovaire à demi-inférieur furrrionté de 
cinq ftiles filiformes * &  d'autant de ftigmates. Le 
fruit eft une baie à. demi-inférieure , fphérique s 
très grande , charnue , cucurbitacée , ovale , ob- 
tufe.3 .revêtue ‘d'une1 écorce dure , environnée 
dans Ion milieu par les reftes du limbe du calice, 
à trois loges , à plufieurs femences. Les femences 
font grandes, prefqueorbiculaires , comprimées, 
enveloppées d’une -croûte fub.éreufe.

Obfrvations. Le citoyen Juflieu foupçonne que 
l'étoile que l'on obferve dans les fleurs mâles 
eft formée par des ftiles perfiftans fur l'ovaire 
avorté , de même que l'étoile des fleurs femelles 
eft compofée des filamens des étamines ftériles. 
11 demande encore.fi ces plantes ont vraiment 
une corolle monopétale , ou fi ce que l'on prend 
pour corolle n'eft point le calice coloré - inté
rieurement, comme dans toutes les autres cu- 
curbitacées, à la famille defquelles elle paroit 
appartenir ?

Ce genre a encore par fon fruit des' rapports 
avec le couroupita d’A ublet, mais il s'en éloigne 
beaucoup dans toutes les autres parties ; ce der
nier ayant une corolle polypétale ,  un très-grand 
nombre d'étamines, étant d'ailleurs un très- 
grand arbre fans' vrilles.

E s p è c e s .

ï. N a n d ip o b e  ponétué ; Fevillea punBata. 
Fevillea folii's fabtrilobis incifis ,  lanceolatis , fiub- 
tits g la ridulefo-pun cia tis.

Fevillea triloba. Lin. Syft. veget. 4., p. 233. 
Tr/chofanthespunttata.ldem. fpec. edit. 2. p. 143 a.

!friçhofanthes foliis palmaiis quinaue partitis :

4iS N A N
1 lobis trifidis 3 hifidis , fiubtus glandülofio punélatis, 

Amaen. Academ. 3. p. 423.

Cette plante eft farmenteufe ; elle s’élève très- 
haut , &  s'attache aux cotps qui l'avoifinent, 
par des vrilles (impies , roulées en fpirale , & 
placées aux aiffelles des feuilles : les feuilles 
font alternes, éloignées les unes des autres 3 elles 
varient par leur forme. Les unes font divifées 
en trois lobes , bien diftinéts , qui forment 
même trois folioles réparées, entières & prefque 
pétiolées comme les feuiiles du trefle. Dans d’au
tres ces trois lobes font fous-divifés en duutres 
lobes réunis par lepr bâfe 3 les deux lobes laté
raux font munis en-dthors d'un appendice en 
forme d'oreillette arrondie &  obtufe. Toutes 
ces feuiiles , quelle que foit leur forme , font 
vertes , lifles des deux côtés , mais remarquables 
par les glandes petites &  novnbreutes qui font 
placées à leurs deux furfaces , particulièremënt 
le long des nervures , &: rendent ces feuilles 
rudes au toucher. Elles font portées fur des pé
tioles fiilonnés , cylindriques , glabres , d’en
viron un pouce &: demi de long. Les fleurs font 
axillaires, oppofées aux vrilles, portées fur de 
très-longs pédoncules ramifiés &  difpofees en 
grappe. Je foupçonne que les individus fecs que 
j'ai fous les yeux portent des fleurs mâles, & 
que les fleurs femelles font portées fur des pé
doncules beaucoup plus courts , comme cela 
arrive affect généralement au plus grand nombre 
des plantes cucurbitacées. Cette efpèce croît na
turellement à Saint-Domingue , d’où elle a été 
communiquée au citoyen Lamarçk. T?. ( F.f. )

2. N a n d i r o b e  à feuilles en cœur 3 Fevillea 
cordifolia. Lin. Fevillea foliis cordatis , integris, 

fubtriangulatis.

Fcviilea foliis cordatis , angulatis. Syft. veget. 
743. Nandhiroba feandens , foliis hederaceis an- 
gulofs* Plum. gen. 20. ic. 20p.

Fevillea foliis crajforibus glabris , quandoqut 
cordatis , quandoque trilobis. Erown. Jam. 374

C'eft une plante dont la, tige eft farmenteufe 
&  grimpante. Elle eft garnie de vrilles limples 
&  roulées en fpirales qui naiffent dans l'aiflelle 
des feuilles appofées aux pédoncules des fleurs. 
Elle diffère de f'efpèce précédente , en ce que 
fes feuilles font entières , &  non trilobées ou 
palmées. Elles font alternes , épaiffes, un peu 
charnues , grandes , ovales , très-arrondies à leur 
bâfe ,,plus larges que longues , divifées vers leur 
fommet en trois angles écartés, plus ou moins 
prononcées , vertes, liftes &  glabres des deux 
côtés, portées fur de longs pétioles tendres & 
cylindriques. Les fleurs naiffent dans 1 aiffelle des 
feuilles en oppofition .avec les vrillesportées fur 
de longs pédoncules.& difpofees en grappes .Cette

i plante eft cultivée au jardin des plantes.

N A N



croît naturellement en Amérique dans les ïndes 
Occidentales. ( /A f .  )

' 3. N a n d i r o b e  à feuilles de lierre; FevUlca 
kcderacea. Fevillea foLiis trilobatis 3 lobis obtufis.

Fcvïllca (  çordifoüa W . £. foliés trilobés. ' Lin. 
Sylt. veget. 4. p, 25 3 . "

Chandiroba feu N  nan déroba. Margr. Rrafil. 46. 
Sloan. Jàm. 84. Hift. t. p. 209. Rai. Hift. 1873. 
Plum. icon. 210.

L’inné a réuni cette efpèce avec la précédente 
dont il ma fait qu’une variété 5 elle nous a paru 
offrir des caraéferes allez tranchés pour former 
une efpèce bien féparée. En effet U nandirobe. 
a feuille en_ cœur n’a pas fes feuilles divifées en 
lobes, mais iîmplement anguleufes , entières, 
très-larges ; dans celle-ci au contraire les feuilles 
font fortement trilobées , les lobes font dans 
quelques-unes prefque divifés jufqu’à la bâfe, 
lancéolés, aigus ,  ayant aux deux lobes latéraux 
deux grands appendices en forme d’oreilietes 
arrohuies. Ces feuilles préfentent beaucoup de 
vaiietés dans leur forme : elles font, plus ou 
moins grandes , les lobes plus ou moins pro
fonds. Un caradère qui à la vérité la rapproche 
fortement de P efpèce précédente , c’eft que 
fes feuilles fuperieures font entières , à trois 
angles aigus, bien plus petites que les autres : 
mais il elt à remarquer que , dans cette efpèce , 
il ny a que les .dernières feuilles fupérieures 
qui offrent ce caraétère ; que d’ailleurs ces 
feuilles lont beaucoup plus longues que lar- 
f es > *ieu <l ue ^ans lelpèce précédente , 
es feuilles font toutes de la même forme, qu’elles 

lont en général plus larges que longues , &  
qu elles ne varient que dans la formation de 
leurs angles plus ou moins marqués : mais aucune 
n eit découpé6 en lobes profonds comme dans 
leipece préfente. En outre ces feuilles m’ ont 
ottert a leurs deux furfaces des points ou petites 
g an es femblables à celles de la première ef- 
pece, mais- bien moins nombreufes. Les vrilles 
ont axillaiies ; mais a en juger d’ après la figure* 
onnee par Plumier, elles ne font pas oppolees 
ux fleurs. Le's fleurs font prefque terminales, 

ç r‘ alresï portées fur des pédoncules très-courts, 
plante'6'' Ûr c â ûn, ces pédoncules. Ceti

N A N

( P O I R E T . )

NANHUA ; Nam-hua. Rumph. Herb. Amb. 
b  ?• pl. 21. t*b. 9. r

Ç eft un arbre affez fo r t , dont Rumphe nous 
onne une. figure incomplette , n’ayant re’pré

fentéfies 8U l!n rameau chargé de fruits , mais fans 
rs* il paroît fe rapprocher des eugenia par

N A N 4 l 9
fon fruit,-qui elt une baie couronnée par le ca
lice ; mais les feuilles font alternes. Ce qu’en 
dit Rumphe ne peut guères aider à découvrir le 
genre de cet arbre. Ses feuilles font entières-, 
ovales, aiguës, alternes. Les fleurs naiffent fur 
les branches ; elles font fi petites , qu’au rap
port de Rumphe , elles font prefque invilîbles. 
Les fruits forment de petites grappes courtes , 
compofees de cinq à fix baies à piulieurs côtes , 
d un biun jaunâtre , lanugineufes , contenant 
un feui noyau.

( P  O  I R  E T .  )

N AN L ( Rumph. Amb. p. 16 tab. 7. )

- C  eft un grand & b e f  arbre qui croît dans les 
forêts des îles d’Amboine. Son écorce eft gla
bre , lifte , égale , tachetée de roux , très-fa
cile à enlever ; fes rameaux font étalés &  un 
peu courbés ; ils font garnis de feuilles ovales , 
oppolées , entières , glabres dès deux côtés , 
portées fur des pétioles de quatre à cinq lignes 
de long. Les fleurs naiffenr â l’extrémité des 
rameaux, difpolees en corÿmbe , portés fur des 
pédoncules compofés, fouvent bifurqués. Cha
que fleur paroît offrir un calice inférieur , d’une 
feule pièce , dîvifé en quatre à fon orifice ; une 
corolle quatre pétales petits, prefque ronds ,, 
un peu épais , dans le centre defquels font pla
cées de nombreufes étamines dont les filamens 
font beaucoup plus longs que la corolle , iné
gaux entr’eux , &: terminés par des anthères 
ovales. L’ovaire eft furmonté d’un ftile filiforme. 
Il en réfulte un fruit qui eft une baie ronde * 
plus grofle que Cell.es du|génévrier , ombiliquée 
à Ion fommet, &  comme diyifée en croix 
d’abord_ verte , enfuite jaune , &  enfin de cou
leur noire quand elle eft mûre. Elle renferme 
une petite femence sèche , membraneufe , rouf- 
sâtre , prefque femblable à celle de la laitue.

Cet arbre eft remarquable &  bien important 
par la nature de fon bois q u i, lorfqu’il eft fe c , 
efi fi dur qu’il^ie peut être entamé par les outils 
de fer , à moins de le mouiller ; il eft prefque 
impériftable , &  fe confervè auîfi-bien dans l’eau 
que fur terre : il eft encore inattaquable par les 
irifeétes &  les vermifteaux de mer : auflî rem
ploie-t-on dans le pays pour la conftruéfion des 
vaiffeaux ; il eft regardé comme fi précieux, 
qu’ il eft prefque réfervé pour ce feul ufhge. On 
en fabrique particujièrement des gouvernails &  
des ancres. Il le faut travailler lorfqu’ifteft frai- 
chement abattu, autrement ilrélUèroit aux meil
leurs outils, commè nous l’avons d it , de même 
prendroit feu en lè-travaillant. On en tranfporte 
beaucoup à l’île de Java. Il eft l ’objet d’un a lla  
grand commerce.

Nous avons à regretter que cet arbre , dont 
bous 11 aY ons parlé ĉ ue d’après Rumphe , n'ait
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pas été obfervé par quelque naturalise qui nous 
î ’auroit fait connoître d’une manière plus parti- 
eulière.

(  P O I R E T. )

N A P É E  3 Napaa. Genre de plantes à fleurs 
polypétalées 3 de la famille des malracées 3 qui 
a les plus grands rapports avec le$ fida 3 &  qui 
renferme des plantes exotiques herbacées 3 qui 
ordinairement s’élèvent très-haut 3 &  ont leurs 
fleurs difpofées en corymbes terminaux ou axil
laires. Le caiaèlère effentiel de ce genre confifte à 
avoir :

Un calice fîmp’c 3 campanule 3 a. cinq divijîons ;  

tinq pétales y  dix capfules réunies &  monojpermes 3 
un peu "arrondies & a trois côtés.

C a r a c t è r e  g é n é r i q u e .

Chaque fleur offre i° .  un calice d’une feule 
pièce, anguleux 3 à demi-divifé en cinq , perfif- 
itânt. 2®. Une corolle à cinq pétales échancrés 
&  élargis à leur partie flipérieure , adnés avec 
la bâfe du tube des étamines. 30. Un grand 
nombre d’étamines dont les filamens font réunis 
à leur partie inférieure en un tube qui fe di- 
vife à fon fommet : ils font terminés par des 
anthères prefque rondes. 40. Un ovaire arrondi 
iurmonté de cinq Ailes &  plus 3 ou d’un ftile 
divifé en plusieurs parties &  terminé par Un 
ftigmate’en forme de tête. Le fruit eft une cap- 
,fuie anguleufe 3 prefque ronde , compofée de 
cinq loges &  plus , félon le nombre de ftiles 3 
à deux valves 3 renfermant des femences foîi- 
taires ou plufîeurs enfembîe , itn peu rondes , 
convexes d’un côté , folitaires de l ’autre 3 atta
chées à la future intérieure.

Observations. Ce  genre a tant de rapports avec 
les fida 3 qu’ il n’auroit pas dû en être féparé. 
Linné en avoit fait deux genres * parce que les 
napées lui ayoient parues dioïques ; mais depuis 
que la culture nous a mieux fait lîonnoitre cette 
plante 3 nous favons que cette divifion de fexes 
n’eft qu’accidentelle 3 puisqu’un grand nombre 
de fleurs fur le même pied fe trouvent herma
phrodites , St dlautres unilexuelles. Il efl hors de 
doute que ceci n’a lieu que par l’avortement 
de l’ovaire , faute de nourriture convenable , 
ou par quelqù’autre oaulé particulière. Cavaniile-s 
a réuni* les napées avec les fida 3 mais le citoyen 
Juflieu les diftingue , &  remarque que. les na
pées ont le calice plus élargi à leur bâfe , qu’ ils 
n’ont poir.-t les pétales obliques , &  les pédi
cules articulés comme dans "les fida.

E s p è c e s .

1. NapÉE glabre 3 Nap&a Uvis. Lin. Napda
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pedunculis nudis 3 Uvibus ; foliis lobatis 3 gt'abris 
Amœri. Acad. 3. p. 18. Fabric. Helmfl. 281.

Nap&a kermaphrodita. Spec. plant, edit. 2. p. 
966, Mill. Diêl. n. 2. Kniph. cent. iy. n. 73.

Sida foliis palmatis : iaciniis lanceolato attg- 
r.uatis. Hort. Clif. 346, Hort, Ups. 198. Roy. 
Lugdb. 348. Alalva virginiana ricini foliis. Herm. 
Lugdb. 22. t. 23.

Sida ( napxa ) caulibus virgatis ramofis ; foliis 
glabris 3 cordatis 3 palmatis 3 Lobis quinque acu- 
tifftmè produciis : petalis concavts , cufpidatis. Cav. 
Diiîert. Botan. 5. p. 277. tab. 132. flg. 1. Lam. 
Iliult. gen. pi. 579.

Cette plante a un afpeêt tout-à-fait agréable3 
&  ne ,fe trouveroit point, déplacée dans un jar
din d’ornement. De les racines longues, groflès, 
charnues 3 elle pouffe un grand nombre de tiges 
droites , élevées de fept à huit pieds de haut 3 
glabres , cylindriques , d’un-vert tendre &  gai 
ainfl que les feuilles. Ces dernières font alter
nes 3 en cœur 3 prefque patinéès~3 à découpures 
lancéolées 3 très-aiguës3 dentées 3 celles du mi
lieu beaucoup plus iongues que les autres. Elles 
ont à leur baie de petites ftipules lancéolées, 
ciliées , qui fe sèchent &  paifent vite. Les pé
tioles des feuilles font très-longs 3 un peu ap- 
platis £k (triés. De l’ailfelle des feuilles fortent 
des rameaux élancés 3 minces , chargés de fleurs 
axillaires. Les pédoncules font longs , prefque 
filiformes , divifés en deux ou trois autres plus 
petits le long des branches 3 mais lorfqu’ils font 
terminaux 3 ils portent depuis trois julqu’à fept 
à huit fleurs. Le calice-eft; enflé 3 globuleux, 
campanule 3 divifé à fon orifice en cinq dents 
aiguës 3 quelquefois même en lîx &  fept. La 
corolle eft d’un blanc'de la it , compofée de cinq 
pétales ouverts , concaves 3 terminés par une 
pointe fétacée. Les étamines font réunies à leur 
bâfe 3 autour de l’ovaire 3 en un tube blanc lé
gèrement velu , plus court que la corolle , di
vifé à fon fommet en filamens très-courts 3 cou
ronné par des anthères très-petites d’un brun 
cendré. L’ovaire eft blanc , globuleux , à dix 
filions. Il y a ordinairement dix ftiles fafciculés* 
plus longs que le tu b e, &  .réunis à lëur bâfe. 
Le fruit 3 compofé de dix capfules rapprochées 3 
eft globuleux 3 chaque capfule eft arrondie 3 à 
trois côtés 3 aiguë! à fon fommet 3 s’ouvrant en 
deux parties en forme de bec. Les femences 
font folitaires , noirâtres 3 en forme de rein, 
aiguës à leur fommet. . v

Le nombre des ftiles varie dans cette efpèce 
de huit à dix ; le nombre des capfules leur eft 
toujours correfpondant ; la même obfervation a 
lieu pour l’efjpèce fuivante : outre un très-granu 
nombre de fleurs hermaphrodites, on en ren
contre auffi qui font privées de ft i lesou dans
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lèifquelles I'ovairê eft ftériie , ce qui n'arrive , 
comme nous, l'avons obfervé plus haut  ̂ que par 
quelque cauîe accidentelle. Cette plante croit 
n a t u r e l l e m e n t  en Virginie. On la cultive au jar
din des plantes. T) . ( K. v. )

Je cultive cette plante depuis plufieurs années. 
Elle croît & le multiplie avec beaucoup de v i
gueur. Ses racines relisent très-bien au froid j 
puisqu'elles n'ont point fouffert de celui de cet 
hyver ( 179J ) , quoi qu'abandonnées. Cette 
plante mente d'autant plus notre attention 3 
que les feuilles fourmflqnt une excellente nour
riture. Elles font douces 3 mucilagineufes d une 
faveur agréable beaucoup plus nournftantes que 
les épinards très-propres à entrer dans le ré
gime de ceux qui foufrrent des maux de reins , 
eu de violentes conltipations. Ses racines ont 
les mêmes propriétés que celles de la guimauve * 
& fourniüent pour le moins autaht de muci
lage, Ses tiges ont des libres très-fines dont on 
fabrique dans les Indes des fils très déliés j avec 
lelquels 011 fait de très-belle toile.

2. N. p é e  vèlue 5 Nap&a feabra. Lin. Nap&a 
pedunculis involucratis angulatis y foliis palrnatis 
[cabris. Syli. veget. v. 4. p. 282. n. 2.

qu elles font placées plus proches du fommet des 
tiges. Elles ont a leur bafe des Itipules ovales 3 
lancéolées j caduques. Les fleurs font terminales 
nombreufes difpofées .en un coiymbe ferré. Le 
pédoncule commun efi environné à fa bâlé de 
deux reuilies qui forment une efpèce de colle
rette : il fe ramifie vers fon fommet en pédon- 
cules partiels très-courts. Le calice efi urcéolé 3 
divile à fon̂  orifice en cinq petites dents. La 
coro.le efi: blanche 3 traversée de veines 3 dut 
double plus grande que le calice , mais plus pe
tite que dans 1 efpece precedente 3 compofée 
de cinq à fept çetaies. Les étamines réunies 
foi ment a leur bafe un tube plus court que la 
corolle ; leur fommet efi terminé par des fila- 
mens très-courts qui fuppbrtent des anthères 
en forme de reins. Ces anthères, fertiles dans 
Ĵ s fleurs males  ̂ font flériles petites 3 mai- 
grès , diaphanes dans les fleurs femelles. Il nV  
a ni fille ? ni ovaire dans les fleurs mâles 5 mais 
dans les femelles l'ovaire efi: globuleux &  ffl- 
Ion né 3 fur monté de dix filles , plus v longs que 
le tube 3 épaifiîs à leur fommet. Les femences 
font les mêmes que dans l'efpèce précédente. 
Cette plante croit naturellement en Virginie. On 
la cultive au jardin des plantes. (  U. v. J.

Napsa (  dioica ) floribus dioicis. Gron. Virg. 
102. Amæn. Acad. 3. p. 18. Spec. plant, ed. 2. 
p. 96;. Miil. Di et. n. 1. Fa'bri. Helmft. 282. 
Trew. in nov. art. A. N. C. tom. i .  t. X.

Abütilon folio profunde difie cto 3 pedunculis mul- 
ûjioris 3 mas. £hr:t. pid . 8. f. diftin&a. Abütilon. 
folio profunde difiecio 3 pedunculis multijïoris 3jœ-  
mna. Lhret. pict. 7. fig. 1.

Alth&a magna aceris folio 3 cortîce connabino y 
floribus parvis 3 femina volatim m fummitate cau- 
bum 3 fmgula fingulis caliculis rofiratis cooperta 
ftrens. Bannit. Virg. 1928.

Sida dioica. Cavanil. Obferv. Botan. y. p. 278 
t. 132. fig. 2. Lam. illufir. gen. tab. 679. fig. 2.

Cette efpèce affez. ordinairement dioïque , fe 
diitingue très-bien de la précédents par fe< 
eûmes pms profondément découpées  ̂ velues 

& nerifiees à leur iurface inférieure'., ainfi que 
toutes les autres parties de la plante. E fe  s'e- 
eve .a la_ hauteur de lept à huit pi. ds fur des 
iges droites cylindriques 3 légèrement velues 3 

qui le divilent en rameaux axillaires nombreux, 
e ances ; les feuilles font alternes , palmées , 
Qiviiees prdque jniqua leur baie en cinq fix 

ept fegrnens lancéolés inégalement &  pro- 
ppjAflr'ent > glabres &  d'un vert glauque
pn. i-nUS ' V£ ues j Labres , &  un peu plus paies 
]p„/e^°L1S5 Pprtt?es lur de très-longs pétioles 
S ment ytlLlS- LfcS fe^ ^ s d u  bas font très- 
lam̂ ntS ’ ,f es,.on.t louvent plus d'un pied de 

S r s elles diminuent de grandeur à induré

( P o i r e t .)

NAPIM OGAL de Guinée 5 Napimoga Guia- 
nenf-s. Aubl. Guian. v. 1. p. 592. t. 237. Juif, 
gen plant. 344. Gmel. Sylt. nat. p. 766. Lam. 
llluft. gen. tab. 484.

Genre de plantes à fleurs polypétalées „ de la 
famille des rofacées j qui paroît avoir des rap
ports avec les homalium 3 qui ne renferme qu'une 
feule efpèce exotique dont ie cara&ère eflen- 
tiel eft d'avoir :

Un calice perfiflant 3 divifie en fix parties y une 
corolle à fix pétales : un ovaire inférieur.

Cette plante efi un arbre qui s'élève à en
viron vingt-cinq pieds 3 ayant un pied &  demi 
de diamètre. Son écorce efi roufsâtre , ridée &  
gercee. Son bois efi blanchâtre 3 peu compaéle.
11 pouffe à fon fommet des branches j les unes 
droites „ d'autres i n c l i n é e s &  prefque hori- 
fontales qui fe répandent en tout fens. Ces bran
ches font chargées de rameaux garnis de feuilles 
alternes , vertes , lififes ? dentelees , ovales J ter
minées en pointe moufle. Leur pétiole eft nrêîe 
très-court „ accompagné à fa bâfe de deux pe
tites ftipules qui tombent de bonne heure. Les 
fleurs naiflent dans l’aiffelle des feuilles , fur un 
pédoncule grele 3 dont 1 extrémité fupérieurs 
porte des fleurs fefîiles ,, écartées les unes des 
autres. Elles font foutenues chacune par un© 
petite écaille.

Chaque fleur offre un calice d'une feule pièce,,
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petit -, concave, arrondi à fa bâfe en f o r K o e  d e  

coupe , divifé profondément à fon fommet en | 
fl* parties. La corolle eit ccmpoféé de lix pétales 
v e r d â t r e s  , ovales , velus en-dellous -, a t t a c h e s  

par un onglet autour d'un difque qui- couvre 
l'ovaire. C h a q u e  pétale eft inlihé fur une d e s  

diviiions d u  calice. 11 y à dix-huit étamines r a u -  

-gees f u r  le difque à lix angles. Les filamens font 
plus courts que la corolle _, terminés par des 
anthères ovoïdes , à deux loges. L'ovaire fait 
corps avec le fond du calice, il eft fur mon té de 
trois Hiles , termines chacun par un ftigmate 
obtus.

Cet arbre croît en Guiane dans lès forêts qui 
répondent à la rivière de Sinémari , à cinquante 
lieues de fon .embouchure. Il eft appellé nàpi- 
mfigal par les galibis. Son fruit n'eft pas connu. 
Aublet j qui m'a fourni les details,que je viens 
de donner , n'a pu obferver que la fleur , qui 
etoit bien épanouie au mois de novembre.

(  P 0 1  R  e  T .  )

N AR CISSE'; Narcijfus. Genre de plantes uni- 
lobées , à fleurs incomplettes , de la famille des 
narcîïes , qui a beaucoup de rapports avec les 
kypoxis &  des yerce-neiges ( leucoium ) , &Z qui 
renferment des herbes tant exotiques qu'indi
gènes à l'Europe , &  dont le caractère effentiel 
eft d'avoir:.

Une corolle d’une feule pièce , divifée en" fix f o 
lioles égales , dont le centre efi occupé par un limbe 
ou tube campaniforme auquel font attachées Aes 
étamines.

- ' * 

C a r a c t è r e  g é n é r i q u e .

Chaque fleur offre 1°. une corolle tabulée di- 
vifée en fa partie fuperietire , en deux limbes , 
dont l'extérieur eft divifé en lix parties , &r l'in
térieur d'une feule pièce en forme de cloche 
ou d'anneau , frangé ou découpé en les bords. 
Il n'y a point de calice.

2°, Six étamines (font les filamens attachés aux 
parois internes du tube-font plus courts que lui , 
&  terminés par des anthères oblongues.

30. Un ovaire arrondi , inférieur, à trois côtés 
obtus , fur monté d'un Hile filiforme plus long 
que les étamines , &  terminé par un ftigmate 
divifé en .trois , concave &  obtus.

Le fruit eft une qapfule prèfque ronde,à trois 
côtés obtus , à trois loges, à trois vaflvës , qui' 
renferment des femences nombreu les &  globu- 
leufes.

Obfervations. Les fleurs qui eompofent ce 
genre font grandes * fort belles, très-odorantes 
pour la plupart, fufceptibies d’embeüiffement
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par la culture qui en produit de très-belles & 
üe nombreuses variétés. Les fleurs font renfer
mées , avant leur développement, dans une fpa- 
the d une feule feuille pliée en deux , qui s'ou
vre latéralement, &  donne palfage à une ou à 
plaideurs fleurs.

E s p è c e s .

1. N a r c i s s e  des poètes ; Narcijfus pôetitus. 
Lin. Narcijfus jpatha unifiora , ncclano rotaio bre- 
vijfirno , fcariojo , cretzulato. Hort. Ups. yq.St'op, 
carn. edit. 2. n. -394. Mail. Didf. n. 2. Knorr.
1. tab. N. 4. Kniph. cent. 7. n. 62. Lara. Flor. 
fr. y66. n, 2.

Narcijfus unifiorus , foliis enfiformibus , fcyphtt 
brevijfîrno. Hall. Helv. n. 1250. Narcijfus foliis 
enfiformibus 3 foris neélario rotato , breyijfimo. 
Hq'rt. Cliff. 13*4. R.oy. Lugbd. 33. Sauvag. Ivlonfp. 
17. Narcijfus alhus , circulo purp'ureo. Bauh. pin. 
48. Tourn. 353̂ . Narcijfusmedio purpureus. Pempt. 
223.

Narcijfus angufiifolius. Curt. Botan. Magaz. 
PaS- U 3-

». Narcijfus medio purpureus multiplex. Bauh. 
pin. 54. Kniph, centur. 7. n. 61.

La racine de cette plante eft bulbeufe, pe
tite , arrondie ; elle poulie des feuilles radicales 
enfiformes , plattes , étroites, vertes, lilïes, 
prefque auflî longues que la tige , &  larges de 
près de deux lignes. Sa tige s'élève du milieu 
de fes feifiiles à une hauteur d'environ uu 
p ied , &  foutient à fon fommet une très-belle 
fleur blanche penchée', dent la corolle eft com- 
pofée de fix pièces allez grandes , ovales, ob- 
tufes , arrondies à leur fom m et, d'un beau blanc 
de lait , &  bien ouvertes. Le limbe intérieur 
forme une anneau très-court , crénelé , & d'une 
couleur purpurine en fes bords. L'ovaire devient 
une capfule ovale , prefque ronde , allez grofle. 
Cette plante croît abondamment dans les prai
ries des provinces*méridionales où elle fleurit 
au mois de mai. Ses fleurs répandent au loin 

-une odeur très-agréable , &  réjouiffent la vue 
par leur belle couleur blanche fur laquelle tran
che la couronne pourpre qui brille dans leur 
centre. Le narciffe blanc à fleurs doubles eh h 
variété la plus remarquable de cette efpèce , quoi
qu’il y en ait encore beaucoup d'autres, (B 
( U. v. ) Il paroît que . c’eft à cette efpèce qu n 
'faut rapporter la fable imaginée par les anciens 
poètes de Narciffe , amant de lui-même , & 
changé en une fleur de fon nom.

0. N/ R C I S S E  des bois ;  Narcijfus pfeudo-nar-̂  
ciffus. Lin. Narcijfus fpatha unifora y ne'dario cdtn 
panulato , eretto , crifpo aquante petala ovuta.
Mille. DiH. n. i.Scopol. Carn. 2. n* ^



ifen. in nov. aèt A . N. C. Tom. 3. App. p. 
2$6. Leers herb. n. 243. Dœr. Naff. p. 158.

N  arc'fus foins enfifarmibus , fcapo unifloro , 
fcypho undulato , jerrato 3 petalis ttyuali. H ail. 
Helv. n. 1252. Narcifus floLiis enfiformibus 3 f o 
rum nectarlo longinidinè petalorum. Fiort. C ! 1 fx. 
134. Hort. Ups. 74. Sauvag. Monfp. 17. Narl 
àfts fylveftris , palUdus , calice luteo. Bauh. pin.' 
5 b Tourn. inft.R. h. $ 6̂. Narcifus luteus 3 f f N 
veflns. Dodon. pempt. 217. f. 12. Bulbocodium 

■ vulgatius. Bauh. hift. 2. p. 503. Narcifus luteus.
’ Trag- 757- •

Narcifus fylvefiris. Lam. Flor, fr. 966. n. 3.

. Nareijfus fylveftris multiplex , calyce carens. 
Bauh. pin. 54.

y. Nareijfus luteus Jylvefiris , duplici , feu tri- 
plici tubo aureo. Bauh. pin. J4.

à. Nareijfus (  bicolor )  fpatha uniflora ,  netNirio 
eampanulato margine patulo crifpo > tiquante petala 
Gouàn. Tlkiit. 21.

Nufifus alfas, calyce fiavo , aller. Bauh. pin. 
52. Narcifus major, lotus luteus , calyce prœlongo. 
Bauh. pin. p ,  Piudb. Clyf. 2. p. 71. f. y.

Cette efpèce eft remarquable par la grandeur 
du godet renferme entre les divîfions de la co
rolle, oa racine eft groflfe &  bulbeufe 5 il en fort 
Cinq a nx feuilles applaties , d environ un pied 
de longueur fur un demi - pouce de largeur 
en,formes 4 hiles , un peu creufées dans leu?
S ; . ^ ,  eft unrPe“  ?\™ longue que les 
îeuilLs . elle a deux angles droits, longitudinaux,
t  V % mine- par ,lne Peu^  fleur penchée qui 
ion de hnterieur d'une fpathe mince, ouverte

divi«  ;C?teA r * COr° Ile eft d’un beau Jaune , 
cNU fa m01tîé env!ron en dix parties lan-

 ̂ 2 laouvert1Ure de r°n tube, a la bafe des
de8m̂ m " f  attache un 8°det très'grand, droit 
de meme longueur que les- d'vifions de la co

<ie couleifi'jaSîe?'' ^  ^  ^  b° n J Crè?U J &

Cette fleur donne pour principales variétés 
> h naruiTe a fleurs doubles &  fans corolle : 

cniiB Harcniô a double ou à .triple tube de 
Dant-pcr .or.ee 3 &  beaucoup d'autres moins frap- 
& k  v ?  P,erdent Par îe mélange des couleurs
^ u variété des formes.
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dans les forets de l'Europe méridionale , .en Italie 
en France, en Efpagne , en Angleterre, &cc. 
Vhant aux autres variétés , elles ne font guères 
produites que par la culture , & ©bièrvées dans 
nos jardins. 7f  ( V. v . )
, ° n y d-ftingue particulièrement i°. le narciffe 
a ̂ pétales blancs ^avec un godet d’un jaune pâle. 
2 . Le narcijfe a pétales jaunes avec un godet 
dore. 30. Lenàrcijf: commun double &  iaune.
4 * Le a âeurs doubles avec trois ou
quatre godets 1 un dans l'autre.

■ } '  Na r ciss-E petit : Nareijfus minor. Lin. Nar-
djjus J pat ha uniflora ; nectario obconico erecto crif- 
po jexfiao , tiquante petala lanceolata.

Nareijfus parvus lotus luteus. Batih. pin. ç?, 
Bubd. Clyf. 2. p; 72. f. r i .  Nareijfus fylveftris p a l 
h dus , minimus Barrol. icon. 976. Pfeudo-narcifus 
minor hifpamcus latifolius. Chis. hift. i .  p. 16 c, 
buloocodium minus. Bauh. hift. '2. p .y y y . ' ' '

C^tte efpece reflemble beaucoup à la précédente, 
mais elle en diffère en ce quelle eft conf- 
tamment dans toutes fes parties trois fois plus ' 
petite. Sa racine eft ovale, charnue, & pro
duit deux ou tfois feuilles, planes, linéaires, 
obtuj.es , plus courtes què la tige. Celle-ci eft 
egerement ftriee. La fpathe eft de couleur Verte,

& donne pallage à une feule fleur penchée, 
dont la corolle eft divifée jufqu'à fa bâfe en fix 
legrnens droits , lancéolés, aigus. Le limbe iti- 
teneur eft de la- même longueur que les feg- 
mens de la corolle, divifé à fon orifice en fix par
ties ondulées &  crépues. Toute la fleur' eft 
jaune , &  la plante entière peut avoir quatre 
a cinq pouces environ de haut. Elle croit natu
rellement en Efpagne If.

.4* N arcisse mufquéu Narcifus mofkatus 
Lm. Narcifus fpathe uniflora , nedario cyiinddco 
truncato , flubrepando , tiquante petala eblon*a Lin
Syft. veget. 2 .'p. 18. e

Nar i f  us tôt us atbus, notante flore , longa tuba.
B« rel- j con- 9 4 /■  946- 955- 9J4> 921. 9 12 .Nar- 
eiflus albus , calice fiavo , mofeari odore. Bauh 
pin. j2. BubT clp . 2. p. éq.ftg. &  p. 73. üs.
IJ. 1 6 , Narcifus flayus., tubo rotundo. Bauh. pin 
p ,  Rqbd. clyf. 2. p. 69. fig. 3. 4.

co™hC vUa*téeie ih eiSÿ m7 t ,préf nr r ■? 1ueen pffpL I f  e j r-clfas bicolor de Linné , oui 
û  c o ^ | " h d,ffère, du des bois que'fàr
nienr i a"r e c0-: eur blanche, &  le prolonge- 
d-un ,-,d7 fo?  (  le neâa re félon Um ié )
ouveît: „ „ l 0,"Ce P|“  S«nd- H eft ftailleurs
lue les’ ,li t  6 ’ Cl,enf  2 &  *a même longueur 
variété d e ' la Corolle. Cetre dernière

j ainlx q u e  la première 9 fe rencontrent

Cette efpèce a encore beaucoup de reftem- 
bîance avec le narcifc des bois, mais edle en dif
fère par fon tube cylindrique ,  tronqué , courbé 
égal aux pétales, d ayant fon bord ni dentelé 
ni crépu , mais un peu ondulé &  prefque Iobé> 
.Sa fleur eftou toute blanche ou toute jaune, d'une 
odeur de mufc très-agréable. Il n'en fort qu'une 

8̂ chaque fpathe. .A u  refte , cette efpèce 
offre bien des variétés , comme il eft aife de 

J s en convaincre ,  en jettant les yeux fur celles
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que préfente Barrelier aux numéros que j’ai cités ., 
&: qui tous annoncent la même efpèce , mais 
qui varie dans fes couleurs, dans la grandeur 
de fes fleurs, dans les divifions de la corolle , 
un. peu plus ou moins larges , plus ou moins ai
guës y dans le tube qui en occupe le centre, &  
dont lJorifice eft plus ou moins ouvert. Sa ra
cine eft ’bulbeufe, .& fes feuilles femblables à 
celles de l ’efpèce 2. Cette plante croît naturelle
ment en Efpagne.

5. N a r c i s s e  triandre : Narcijfus triandrus. Lin. 
Narcijfus fpatha fubuniflora , nectario campanulato, 
erenulato 3 dimidio breviore petalis fiaminibus ternis. 
Lin. fyft.veg. 2. p. 19..

Narcijfus j  une ifo lias , albo fore refexo. Cluf. app. 
att. narcijfus albus3 oblongo caiyce. Bauh. pin. 
y 3. Rubd. clyf. 2. p. 72. fig. 12.

.Cette efpèce fe rapproche du narcijfe des portes-, 
elle eft de là même grandeur , mais fes feuilles 
font de moitié plus étroites , &  creufées en gou- 
tière, aftez femblables à celles des joncs. La 
fpathe n'a ordinairement qu'une feule fleur en
tièrement blanche. Les divifions de la corolle 
font ovales 3 obiongues;le tube qui en occupe 
le centre 3 eft en forme de cloche 3 de moit.é 
plus court que les divifions du calice 3 ayant 
fes bords droits &  inégalement crénelés. Les 
étamines j comme les ont obfervées Cluüus &t 
Linné , font ordinairement au nombre de trois 5 
cependant elles vont jufqu'à fix dans quelques 
individus. Les anthères font jaunes &  plus 
courtes que le neéhire. Cette plante croît na
turellement dans les montagnes des Pyrénées ï> .

6 . N a r c i s s e  d'Orient ; Narcijfus Orientales.Lin. 
Narcijfus fpatha fubbifera , nectario campanulato 3 
trifido 3 emarginato t , pet ali* tripla - breviore. 
Mant. 62.

Narcijfus niveus 3 caiyce- flavo , odoris fragran- ■ 
tijjimi. Rndb. çlyf. 2. p. 52. fig. 2. Bauh. pin. 50. 
narcijfus latifolius fimplex rnedio luteus. Cluf. hift. 
J. p. 154.

£. Narcijfus Orientales caiyce• rutundo aureo- 
luteo. Pvudb. clyf. 2. p. J4. f. 5. Bauh. pin. 50. 
Narcijfus Orientalis 3 medio croceus 3 major. Bell.

y. Narcijfus albus major odoratus. Rubd. Clyf. 2. 
p. 50. f. I. Baub. pin. 49. narcijfus latifolius major3 
aller, cluf. hift. I. p. 15/.

C e narciffe fe rapproche beaucoup , par la 
forme du narcijfe lo^ette 3 dont nous parlerons 
plus bis , mais il ne peut fe confondre avec cette 
efpèce3 ayant fa fpathe bifiore 8c même uniflore, 
tandis que la narciffe 3 tozette à la fpathe mul- ' 
tiflore. Cette plante , à caufe de fon odeur infi
niment agréable , a été placée avec avidité dans 
les parterres ; les fleuriftes lui o n t  donné d3s ,
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foins qui , en lui fai Tant acquérir des agrémens 
qu'elle n’avoit pas , ont tait difparoïtre fon carac
tère naturel 3 fous un grand nombre de varié
tés j qui l'ont prefque rendu méconnoiflable 
dans nos parterres. Dans fon état naturel, fes 
feuilles font larges 5 fa tige fe termine par une 
fpathe fimpleàune eu deux leurs 3 plus ordinai
rement à deux. La corolle eft d'un blanc de 
neige j divifé en fix fegmens un peu arrondis; * 
le limbe intérieur eft campaniforme ,  trois fois 
plus court que les pétales 3 divifé en trois & 
échancré. ll eft d'une couleur jaune fans odeur, 
fe répand au loin. Cette plante vient naturelle- ' 
ment- dans les campagnes de l'Orient. •

7. N a r c i s s e  à trois lobes Narcijfus trilobus, 
Lin. Narcijfus fpatha}fubmultiflora 3 nectario cam- 
panu/.ato fubtrijido iniegerrimo petalis dimidio bre
viore. Syft. veget. 2. p. 19.

Narcijfus angujlifolius 3 palliads 3 caiyce flavo. 
Bauh. pin. 51. Rubd. camp. p. clyf. 2. p. 61. f. ).

Cette efpèce a quelques relfemblances avec la 
jonquille 3 mais dans cette dernière, la fpathe 
renferme un bien plus grand nombre de fleurs,
&  le limbe intérieur eft bien plus court. Dans 
cette efpèce, au contraire le limbe intérieur 
eft cylindrique ; il s'élève plus qu'au de-là de 
la moitié des divifions de la corolle ; il n’eft 
point crépu , mais divifé ordinairement en trois 
lobes obtus. La couleur de toute la fleur eft 
d'un jaune pâle 3 les feuilles font étroites. Cette 
plante croît dans les contrées méridionales de 
l'Europe.

8. N a r c i s s e  pâle 3 Narcijfuspallidus. (N) Nar
cijfus fpatha unifiera3 tubo calycem fabriquante, fim- 
briato.

Cette efpèce trouvée en France par le citoyen 
Fournault, 8é communiquée au citoyen Lamarck, 
m'a paru différence de toutes celles que nous 
connoiftons ; peut-être a-t elle quelques rapports 
avec l’efpèce précédente que je ne connois que 
d’après la defeription de Linné *, mais elle en 
diffère en ce que fon limbe intérieur eft frange 
&  non trilobé, prefque aufti long que les divi
fions du calice. Elle eft d’ailleurs remarquable 
par fa fleur droite ( 1 )  fur fon pédoncule, « 
non penchée comme dans toutes les autres 
efpèces. Sa racine eft une bulbe arrondie de 
laquelle forcent quelques feuilles liftes, planes, 
étroites , ftriées , obtufes , de la même lon
gueur que la tig e , larges d ’environ deux îgn .̂ 
De leur milieu s'élève une tige mince cylindn-

( 1 ) I! eft à remarquer que dans les efpèces rmiE 1 
■ qui ont les fleurs penchées fur leurs pédoncules , la 
milieu eft toujours la plus grande, 6c fon peooncue 
droit 3 il patoîc nette qui le prolongement <*e la*.«amp •
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que , glabre  ̂ d’environ fix ponces de haut, 
terminée par une feule fleur d’un jaune pâle , 

-oui fore d’une fpathe membraneufe , tranfpa- 
rente &  aiguë. La corolle a un tube lon g, 
étroit j évafé à fon orifice ,  &  qui fe divife en 
fix parties ovales, arrondies à leur fommet. Le 
limbe intérieur eft prefque auflî long que les 
divifions du calice. ■ Il eft large , très - ouvert 
à fes bords , à découpures obtufes. L ’ovaire eft 
ovale , furmonté d’un piftil de même longueur 
que les étamines. Cette plante a été obiervée 
dans nos provinces méridionales par le citoyen 

. Fourmatiit , qui en a rencontré quelques indi' 
vidus à deux fleurs. ( K . f i )

9. N a r c i s s e  odorant .- Narcijfus cdorus. Lin. 
Nardffus fpatna fubbijlora , nedtario cciw.panu.lato 3 
Jexfido ,Uvi  , dimi dio petalis breviore , foliis femi- 
cylindricis. Amæn. academ.4. p. 311.

Narcijfus foliis junceis carinatis 3 feapo uniflo ro , 
feypho fexies emarginato. Hall. LIelv. n. izy<. 
Narcijfus polyanthos 3 flore minore ftcllato toto 
luieo. Rudb. Clyf. 2. p. 60. fig. 7.

Narcijfus feapo ancipiti unifloro extriato 3 neclario 
petalis_ duplo breviore 3 erecio 3 fexfido 3 crenulato 3 
antheris reflexis. Gouan. illuftr. 23.

Narcijfus albicans calyce aureo preffiori 3 croceis 
orjs major. Barrel. icon. 927. &  minor. id. 928. 
Narcijfus alter craffo bulbo. Bauh. pin. J2. n. 2. 
Narcijfus latifolius. VII. Cluf. hift. 1. p. 157.

f* NaJcif us latifolius maximus 3 albo dore 3 
calyce tubo brevi. Gafp. Bauh. y i.

7) Narcijfus latifolius 3 calyce amplo & aureo 3 
tauleJlnato. Gafp. Bauh. 51.

Ç^Bm h^z âtlf°^LUSr PaHidus j calyce amplo alter.

latî^ US 3 f ulPImreus . brevi calyce.

l e ^ r V ^ ^ f  tdent Pre Îue le milieu entre 
narcijfe des bois &  le tarette. Il diffère du

f e s T r Par f n, tube de plus court que
r a r K ° nS d? la co r,olle> & d u  tazette
f  me,,2 e 1  f? ,S plus Srande' Le fpathe ren- 
L e ^ h l j 0UlFhtfi,eurs fleurs de couleur jaune, 
lésètetnenf ^  en forme de cloche

î ’ ÿ . “  ï x lobes ,  &  non
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franaéc 1 e. obtus > Se non
b r e f  ' -̂etje plante fournit un li grand nom-

â è i ê rfc - ST  qu>il eftdifficile dV re^rouver fcn 
S t e o r t ?  P L  J e , me ^  contenté de 
cft tantôt* Kl Pu es dans laA fynonymie. Sa corolle 
d W s°Vnb!lanf.he «n tât d’un jaune doré , 
t" générât’ , 1 “ "  ,asUn? Çâle: Les Emiles font, 
éllef épr0uV£!f l 8eî  ^  a de,n!-cyhndriques; mais 
«idttireGei ,0 Ci au n des changemens par la 
néridion^es L T f  eft oriS!" aire des provinces

èJfJV"-So" oiem eft ttès-

agréable 3 ce qui l’a fait rechercher par les fieu- 
rifles. If. r

10. N a r c iss e  a corbeille; 'Narcijfus calathi- 
nus. Lin. Narcijfus fpatha multifiora 3 nettario cam- 
panulato 3 fabriquante petala 5 foliis planis. Syft. 
veget. 2. p. 20. 1

Narcijfus fpatha multifiora3 neclario campanulato. 
Jubcrenato, puante petala 3 foliis planis Speü. plant.
2-P -4 i j-

Narcijfus angififoliusflavus , magno'caule. Bauh. 
pin. jo .  Auab. Clyf. 2. p. 62. fig. y.

Cette plante a encore beaucoup de rapport 
avec le narciffe tapette 3 ma;s les divifions de fa 
corolle font beaucoup plus grandes &  plus ai- 
gue  ̂ &  le tube intérieur la même longueur 
que la corolle. Les feuilles font toutes radi
cales , &  forcent- d’une bulbe arondie. Elles 
o n t. planes , étroites &  glabres. Sa tige eft 

terminée par une fpathe d'où fortent pîu- 
lie lus fleurs. La corolle eft divifée à fon orifice 
en fix pâmes ovales aiguës. Le tube interne eft 
campanule , a-pqu pres de.da même longueur que 
la corolle , legerement crénelé fur tes bords. 
Cette plante croit dahs le Levant : elle fe trouve
r o e  Cÿ S es Provlnces méridionales de l’Eu- rope. 2f .

11. N a r c is s e  tazette ou d’hiver : Narcijfus 
ta^etta. Lin. Narcijfus fpatha multifiora , neiïario 
campanulato , plicato , truncato J tripla petalis bre- 
vwre ; foliis plants. M iil. Diél, il 8. KnoPh. deL 
1. ta. 11. Poiret. V oy. en Barb. 2. p. 144.

Narcijfus foliis enjiformijus 3forum neclario cam
panulato erecio petalis longo breviore. Elort. Clifif.
I 4̂*. Narcijfus medio luteus 3 copiofo fo re, odore 
gravi Baub. pin. 50. Rubd. Clyf. 2. p. r%.
II .Narcijfus luteus polyanthos lufitanicus. bauh. pin.
JO. Narcijfus latifolius 3 fore profits albo 1 2.
Cluf. hlft. i . p .  i j y. Narcijfus multfiorus. FL ff* 
966. n. y. Lamar. illuftr. gen. tab. 229.6g. 2.

Cette efpece eft pour nous une des plus com
m u n e s c e l l e  gue l'o_n cultive le plus généra- 
■ .ment dans les jardins. Elle fait pendant l'hiver 

I ornement de nos cheminées, &  paraît une des 
piemieres dans ia prairie des provinces méri
dionales. Je l’ai rencontrée- fi abondante fur les 
cotes de Barbarie 3 que les plaines en étoient 
toutes couvertes dès la fin de février, &  répan- 
doient au loin une odeur infiniment agréable. 
Ses feuilles iont radicales , liffes, planer, un 
peu moins longues que la tige , & larges de 
trois lignes ou environ. Elles font obtufes 8c  
un peu rétrécies à leur fommet. Sa tige eft à 
deux angles, lilTe épaiftë, s'élevant rarement 
au-dela_ a un pieu , &  11’ayant communément 
que huit ou dix pouces de haut. Sa fpathe s’ou-
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vre à Ton fo minet , Sédaiffe for tir lïx a dix fleurs 
dont les pédoncules naiftent d'un même point, 
font inégaux en longueur, &  prefque triangu
laires. Ses fleurs fe difting'uent par le limbe in
térieur qui efl un peu jaunâtre, légèrement cam
panule, tronqué, &  environ deux ou trois fois 
plus court que la corolle. Cette dernière a fon 
tube de couleur verte à la bâfe , fe divife à 
fon orifice en iix parties ovales, aiguës à leur 
fommet, de couleur blanche , quelquefois un 
peu jaqnâtre. Il y a une foule de variétés qui 

, appartiennent à cette efpèee , &  auxquelles il 
cil difficile de donner aucuns caraètères diftinc- 
tifs. ( V .  v. ).

Je trouve dans l'herbier du citoyen Lamarck 
deux plantes qui me paroiifent appartenir toutes 
deux à cette espèce jTune a la fleur d'un jaune de 
fdufre 3 l’autre eft parfaitement blanche. Les 
feuilles manquent à cette dernière : peut-être 
offriraient-elles quelques caractères qui la fëpa- 
reroient du narcilfe tazette : pour moi qui n'ai 
vu que les fleurs, je n'y ai obfervé d'autres 
différences que la couleur. Au refte, j'obferve- 
rai que le r.arcijfe taiette cité dans mon voyage 
de Barbarie ( vol. 2. p. 144. ) a la fleur entière
ment blanche , S: que je ne l'ai jamais rencontrée 
d ’une autre couleur.

Un autre individu qui vient à la fuite de 
eeux-ci , U  que le citoyen Lamarck a reçu du 
citoyen Eoutmault, fous le nom de narçijfc taietta3 
a toutes fes parties plus peties , les Vivifions 
de fa fleur plus étroites ,• en un mot il offre les 
différences que préfente tous les jours une plante 
cultivée , d'avec celle qui a été cueillie dans 
fôn lieu natal. La corolle eft d'un jaune de fou- 
fre. Cette obfervation me conduit à croire que 
la plante que j'ai rapportée de Barbarie , bien 
plus grande que celle-ci &c d’une couleur blan
c h e , pourroit bien être une efpèee différente 
du n. targua.

xi. N a r c i s s e  à bulbes : Nàrcijfus bulbocodium. 
Lin. Nàrcijfus fpatha unijlora ; nedario turbinato 
p et a lis majore gen.it alib us dedinatis. Mill. n. 6.

Narcifus fotiis fubulatis ,  neciario maximo pa- 
tulo , genitalibus dedinatis. Hort. Cliff. I 34. Roy. 
Lugdb. 3 y  Nàrcijfus montanus altsr , jflore frn- 
briato, Bauh. pin. 53. Nàrcijfus mon tamis juncifo- 
lius , câlyce aureo. Bauh. pin. 53. Rlldb. camp, 
alp. 2. p. 7 y  fig. J* 7 - Pfeudo-narcijfus juncifolius 
2 , fiavo j, flore, cluf. hift. i .  p. J66 . vulg. trom
pette de Medufe au cotillon à panier.

Cette efpèee eft remarquable &  bien diftin- 
guée de toutes les autres par la forme de fa 
fleur qu'on prendroit au premier afpeét pour 
celle d'un liferon. Ses bulbes, pouffent inq affez 
grand nombre de feuilles fort étroites , à-peu- 
près femblables à celles du jonc mais plus con>
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primées , fillonnées par une rainure longitudi
nale fur un des côtés de huit à neuf pouces de 
longueur , d ’inégale grandeur , 2c parfaitement 
liftes. La tige eft mince , cylindrique , s'élève 
à environ lix pouces , &  fe termine par une 

i fpathe qui ouvre palfage à une feule fleur pen
ch ée, de couleur jaune. Le tube extérieur eft 
courbé , fe divife prefque dès fa bâfe en lix la
nières appliquées &  collées contre le limbe in
térieur , &  qui ne s'en détachent que vers leur 
fommet : ce limbe intérieur a la forme d'une 
cloche. Il eft très-ferré à fa bâfe , s’élargit in- 
fenfiblement, &  s'ouire en un très-grand ori
fice. Il eft tronqué , point anguleux ni frangé ; 
les parties fexueltes font inclinées. Cette jolie 
plante croît naturellement en Efpagnê & en 
Portugal. On la cultive dans quelques jardins, 
mais elle eft rare , &  n'y offre point ou pref
que point de variétés. 2f .  ( V . f  )

13. N a r c i s s e , d’automne; Narcijjus ferotkus. 
Lin. Nàrcijfus fpatha unijlora , ( multiflora ) , nec- 
tario jexpartito brevijftrno , foliis fuhulatis. Lin. 
fpeét. veget. a. p. 2 i. Poiret, voyug. en Barbar. 
v. 2. p. H5-

Nàrcijfus fpatha unijlora , neciario brevijfmo fex- 
partito. Lu fl. ital. 19. fpec. plant. 2. p. 417. 
Mill. Diêt. n. 7. Nàrcijfus albus , autumnalis  ,
minimus. Bauh. pin. 51. Rudb. Clif. 2. p. 64* 
fig. 8. Nàrcijfus ferotiaus. Çluf, hift. I. P- 
Nàrcijfus autumnalis minor. Cluf. hift. 251- tab.- 
252.

C e narcilfe fe diftingue très-bien des autres 
efpèces par les découpures de la corolle beau
coup plus étroites &: plus aiguës. Ses racines 
font munies d’un oignon arrondi ; blanc inté
rieurement , &  recouvert d'une pellicule d un 
brun noirâtre. Il en fort plufieurs feuilles tres- 
fouvent plus longues que les tiges, étroites, 
en forme d’alène ,  courbées en faucille , prel* 
que junciformes , Zi toutes radicales. Sa tige 
eft lifte , fillonnée , un peu noueufe, fur-tout 
lorfqu’on la paffe entre les doigts. Elle varie 
beaucoup dans fon élévation. Elle n’a fouvent 
que huit à dix pouces de haut , quelquefois 
elle parvient jufqu'à un pied ou un pied ex 
demi. Sa fpathe eft longue , enftforme , mem
brane ufe , Sc donne paffage à une , deux , trois, 
&  quelquefois jufqu’ à fept à huit fleurs,dont 
les pédoncules font d’inégale grandeur , kl1* 
formes , un peu anguleufes. La corolle eftcom- 
pofée d'un long tube étroit, renflé , élargi vers 
Ion orifice , où il fe divife en fix fe g rue ns étroits, 
lancéolés, aigus, marqués de lignes longitudi
nales en-deffus. Le limbe intérieur eft très-court, 
divifé en fix petits lobés obtus, blanchâtres ou 
légèrement jaunâtres. Toute la fleur eft blanc e. 
Quoique Linné &  d'autres lui donnent P011 
caractère une fpathe uniflore : cependant il 6
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bien certain que cette fpathe eft auffi multiflore, 
comme nous bavons obfeçvé , le citoyen Desfon
taine & moi, fur les côtes de Barbarie , où nous 
avons rencontré ce joli petit narcifle. Il y eft 
très-commun, fur-tout du côté des ruines d’Hyp- 
pone. II ne fleurit qu'en automne. U croît éga
lement en Efpagne &  en Italie. 2/ .  ( F . v. )

14. N a r c i s s e  jonquille ; Narcijfus jonquilla. 
Lin. Narcijfus fpatka multiflora , ntdtario campariu- 
lüto brevi y foliis fubulutis. Syft. veget. 263.

_ Narcijfus fpatka multiflora. y neclario h&mifrire- 
rïco cnnato , breviore petalis y foliis femi-teretibus. 
Spec. 2. p. 417. Narcijfus foliis fuhuiatis , fl orum 
neclario brevijfimo. Hort. Cliff. 134. Roy. Lugdb. 
5J- Sauvag. Monfp. 1 9 .  Narciffus juncifolius lu- 
ttuSj minor. Bauh. pin. 51. Narcijfus juncifolius , 
oblongo calyce luteus , major. Bauh. pin. J I. Nar- 
ùjfus juncifolius minor & 2. Cluf. Hift. I .  p. I J 9 .

Il n’eft perfonne qui ne connoiflfe cette efpèce 
de narcifle cultivée^dans tous les jardins fous le 
nom de jonquille ,  à caufe de la forme de fes 
feuilles qui approchent de celles du jonc. Elle a 
pour racine un oignon étroit , allongé , recou
vert d une pellicule brune. Il pouffe des feuilles 
radicales , longues 3 droites 3 liflfes , en forme 
d alene 3 &  prefque junciformes. De leur centre 
s'élève une tige tendre , flllonnée ,  un peu an- 
guleufe, qui_ fe termine par une fpathe, d'où 
fortent depuis deux jufqu'à fept à huit fleurs 
environ , portées fur des pédoncules inégaux qui 
partent tous du même poinr. Ces fleurs font 
tout-à-fait jaunes, La corolle eft compofée d un 
ong tube étroit, divifé à fon orifice en fix par

ties ovales , prefque arrondies , mucronées à 
leur fommet. Le limbe intérieur eft court 3 lé
gèrement crénelé , offrant à fon orifice les an
thères de trois étamines , tandis que trois autres 
plus courtes font renfermées dans le tube de la 
corolle. Au refte cette inégalité d'étamines eft 
un caractère commun au plus grand nombre des 
eipeces de ce genre.

• j°nquille varie moins que les autres nar- 
cmes : elle devient double par la culture , &

•fe °es neurs plus ou moins grandes , mais 
qui tomes conservent la couleur jaune particu- 
j J r  3 cet0te ffpèce.- Cette plante eft originaire 

i- pagne <k de l’Orient. On prétend aufli qu’on 
1 trouve dans le bas Languedoc. 2/ .  ( F . v. )

i j 5' NA î Cj SSE entonnoir ; Narcijfus infundi- 
f u J j  ) Narcijfus multijlorus ; neclario in-

<analufut?s L. * ^ UanU inteèro i f oliis

Te P̂ece que je trouve dans l'herbier du
citoyen S a im p ï ét? communiquée par le

1. Germain qui 1 a long-temps culti- 
ans fon jardin. Elle m'offre des caractères
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qui la diftiriguefet de toutes celles que j'ai dé
crites jufqu ici. Elle approche de la jonquille ; 
mais la forme &  fur-tout la grandeur de fon tube 
intérieur ne permettent pas de la confondre avec 
la jonquille. Ses feuilles , toutes radicales , font 
au moins aufli longues que la tige , obtufes 
prefque planes , larges de trois à quatre lignes , 
canaliculées &  cannelées en-deflous , très-Iifles 
&  parfaitement glabres. Sa tige eft creufe, cy
lindrique , glabre , terminée par une fpathe 
mince , tranfparente , qui renferme deux ou 
trots fleurs jaunes , portées fur des pédoncules 
cpais , arrondis, inclinés , d'inégale grandeur  ̂
La coroile eft divifée en fix fegmens ovales , 
obtus & arrondis à leur fommet , tres-fouvent 
mucrones. Le limbe intérieur eft irifundibuli- 
forme , prefque aufli long que les découpures 
de la coro|le , tronqué &  point frangé ni lobé 
à les bords, j'ignore la patrie de cette plante. 
% . ( F .J .)

. 16. Narcisse lobé ; Narcijfus lobatus. Nar
cijfus fpatka unijlora , neclario f  xlobato 3 tabo in- 
cu>va.

Confer cum ritirctffo - o 'doro. n. 9.

C  eft encore ici une autre efpece cultivée par 
le citoyen Saint-Germain , &• qui me paroït bien 
djftinguée des autres. Elle fe rapproche du nar
cifle à bulbes , ou du narcifle odorant, &  peut 
être placée a leur fuite. Elle a comme le Pre
mier le tuoe courbe, &  la fpathe uniflojre mais 
elle en diffère par les divifions de fa corolle 
plus longues que le limbe intérieur, &  d’ail
leurs ovales, élargies dans leur milieu , &  ter
minées par une pointe. Le tube intérieur eft 
campanule, plus court que la corolle , divifé a 
fon orifice en fix lobes bien diftinéts, obtus , 
arrondis. Les pédoncules , le germe &  une partie 
du tube extérieur font renfermés dans la fpathe 
qui eft longue , étroite , prefque tubulée , &  
ne paroït sf ouvrir que vers fon fommet. Les pé
doncules .font fortement recourbés. La tige eft 
lifte , ftriée, cylindrique. Je ne connois point 
les feuilles. Les fleurs font jaunes aufli gran
des que celles des narcifles. 7f .  ( F . f

17. N a r c i s s e  biflore > Narcijfus biflorus. Curt. 
Narcijfus fpatka biflora , neclario brevijfimo feariofo. 
Curtis. Botan. Magaz. p. 197. f. 197.

Narcijfus pallidus circula luteo. Bauh. pin. fo. 
Narcijfus m'ediio Meus. Dodon. pempt. p. 223. fig.
2. Gerar. herb. p. n o .  fig. é. Park. par. p.’ 7ï ,  
tab. 7 ; .  fig. 1.

Narcijfus latifolius clajfts altéra. Cluf. Hift. pi* 
tar. iib’. 2. p. 156.

- Curtis. nous pré fente cette plante comme une 
efpèce àiftinéhe 3 &  en effet elle paroït n’appar-

H h h z
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tenir à aucune des variétés que nous ayons ci
tées &  rapportées à plufieurs efpèces. Elle fe 
rapproche beaucoup de notre narcijfus lobatus 3 
mais Ion limbe intérieur n eft point divifé en 
lobes 5 il eft très-court , fcarieux.

Cette plante s'élève fur une hampe droite ter
minée par une fpathe qui s'entrouvre &  lailte 
fortir deux fleurs fortement courbées à leur 
tube. Le limbe extérieur eft divifé en fix por
tions ovales  ̂ obtufes , d'un jaune plus clair que 
celui du limbe intérieur. Les feuilles font larges , 
obtufes , planes , un peu plus longues que la 
hampe. Selon C u rtis, c'eft ‘ici la même plante 
que Gérard &  Parkinfon ont mentionnée &  fi
gurée ,, Bc qui. étoit de leur temps très-commune 
dans les jardins. Le premier allure qu'elle croît 
naturellement en Angleterre, dans la partie orien
tale de ce royaume , dans les terres &  fur le 
bord des forêts. Quelquefois elle n’a qu'une feule 
fleur 3 plus rarement trois 3 plus ordinairement 
elle ne produit , que deux fleurs.

En comparant la figure de cette plante pré- 
îentée par Curtis avec celles de Dodoné &  de 
l'Eclufe , il eft bien diiHcile de fe perfuader que 
ce foit la même efpèce.

18. N a r c i s s ï  douteux ; Narctjfus dubius.
-  Gouan. Narcijfus fpatha multiflora 3 petalis ovatis3

nedtario campanulato integerrimo 3 petalis triplo 
bfévlort. Gouan. illüftr. p. 22. Rudb. camp. elyf. 
tab:. 51. fig. 2.

Narcijfus angujlifoïius 3 totus albus. Bauh. prodr. 
magn. Botàn. 182. ;

Cette efpèce eft une fois plus petite que îe 
narcifTe tazette. Il 's'élève de la racine cinq à fix 
feuilles linéaires , toutes d'environ cinq à fix 
pouces fur à peine trois -lignes de large. La tige 
eft fillonnée , prefque à deux angles vers fon 
Ionien et , &  terminée par une fpathe à deux ou 
trois fleurs 3 ( à flx ou fept quand la plante eft 
cultivée ). Les fleurs font blanches , &  font corn- 
pofées d une corolle divilée en fix fegmens ovales 
&  égaux .-Le limbe intérieur eft blanc , campa
nule , très-entier , trois fois plus court que les 
pétales. Cette plante croît naturellement en Lan
guedoc j dans les forêts du Mont-Loup 3 &  fur 
les rochers du mont Capou-Ladon.

19. N a r c i s s e  d'Efpagne j Narcijfus hifpani- 
cus. Gouan. Narcijfus feapo àhcipiü , extriato , 
unijloro 5 ne cl art 0 petalis &quali fexfido patttlo 5 lo- 
bulis dentatis. Gouan.- illuft. p. 23.

Pfeudo-Narcijfus major Hijpanicus. Chif. hift. 
l6 j .  Sweri. tab. 2i.. fig. 2. Bulbocodium Hifpa- 
nicum. Bauh. hift. 2.394. Chéri, prodr. jô.-Tourn. 
336. Narcijfus major totus lutetts 3 calyce prodongo. 
Bauh. pin. 52, Rudb. Clyf. t. 71, Optimax Nar-
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e'/fus major totus luteus , calyce prodongo 3 alter, 
Bauh. Fhyten. S i. Lob. icon. 117.

Q. Narcijfus pfeudo-narcijfus fylvejlris multiplex3 
calyce carens. Bauh. pin. 54. Rudb. tab. 79. f. 10.

! Narcijfus fylvejlris , multiplex involucro incluj'us 
permanens. Bauh. pin. 54. Rudb. ibid.

Sa tige ou hampe a environ cinq à fix pouces 
de haut , point ftnée , mais munie de deux angles 
failians &  oppofés dans toute fa longueur. Les 
feuilles font planes , prefque auflî longues que la' 
tige 3 liflfes en-deffus , canaliculées à leur bâfe , 
convexes en-dehors &  légèrement {triées. Les 
fieursfont grandes , d'un jaune verdâtre en-dehors 
à leur bâfe. L'ovaire eft ovale , prefque à deux 
angles. La corolle eft jaune , divifée en fix par
ties lancéolées , prefque égales > les trois divi- 
fions extérieures font plus larges &  plus aiguës. 
Le limbe intérieur eft cylindrique, prefque aulfl 
long que le calice , de la même couleur j quel
quefois dépourvu d 'odeur, mais très-ordinaire
ment répandant une odeur très-agréable qui ap
proche de celle du fyringa. Ce limbe a fes bords 
divifé?» en fix lobes égaux ,  &  chaque lobe eft 
fous-divi.fé en trois ou quatre petites dents iné
gales , aiguës &  obtufes. Les étamines font 

; droites , ayant les anthères appliquées contre le 
! ftyle. Après l'épanouiiTement de la fleur , le 

limbe intérieur devient plus long que les pétales, 
plus crépu à fes bords ; le ftile s'alonge & fe 
trouve aufli long que la fleur. Cette plante varie 
&  fe double par la culture. On la rencontre fré
quemment dans les Pyrénées.

* . Cette plante ne feroit-elle pas une Ample 
variété du narciffe des bois ( narcijfus pfeudo- 
narcijfus ) avec laquelle elle paroît avoir beau
coup de rapports, d'après la deferiprion qu’en 
donne Gouan , &  que je n’ai fait que traduire, 
ne connoiflant pas cette plante ? Ce doute ma 

]*fait conferver ici quelques fynonymes déjà cités

I
ail narcijfe des bois.

Obfervaüons. Comme toutes les fleurs des 
f nàrcifîes font très-belles ,  qu’elles le doublent 
1 facilement, &  qu'elles paroiffent de très-bonne 
j heure au printemps , les fleuriftes jie font oc- 
| cupés à les multiplier &  en varier les cou- 
j leurs , de force qu'aujourd’hui on pourroit en 
| compter plus d’une centaine dé variétés cul- 
! tîvëes dans nos jardins >• bt déflgnées chacune 
I fous des noms différens, qu'il feroit fouvent fort

difficile de rapporter à leurs véritables efpèces.
Nous laiflons aux jardiniers le' foin d'embellir 
nos parterres : quant à nous , nous n'entrerons 
pas dans le détail de toutes ces beautés que 1 art 
nous procure. Nous nous bornons à décrire celles 
delà Ample nature. Des motifs particuliers me, 
portent à regarder la'plupart des oignons de 
naveiffe comme alimentaires, mais je ne peux
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rien affirmer ici jufqu’à ce que j'aie tenté les 
expériences que je médite.

(  P O I R E  T .  )

NARD ; Nardus. Genre de plantes unilobées , 
de la famille des graminées , qui comprend des 
herbes tant exotiques qu'indigènes , qui ont 
toutes les fleurs en épis , &  dont le caractère 
elfèntiel eft d'avoir .

Une corolle d deux valves , point de calice.

C a r a c t è r e  e s s e n t i e l .

Chaque fleur offre i° . une corolle à deux val
ves ; la valve extérieure , lancéolée linéaire 
longue , mucronée ,  embraffant la plus petite j 
la valve intérieure plus petite , linéaire, mucro- 
née : point de calice.

i°. Trois étamines à filamens capillaires , plus 
courts que la corolle , terminés par des anthères 
oblongues.

j 3q* Utl ovaire fupérieur ,  oblong , furmonté | 
d un ftyle filiforme , long , pubefcent 3 terminé 
par un ftigrnate Ample. Il n'y a point de péri
carpe 5 mais la corolle adhère à la femence qu'elle 
enveloppe , &  ne s'ouvre point. Il n'y a qu'une 
feule ̂  femence couverte 3 linéaire,, oblongue , 
acuminée aux deux bouts , plus étroite fupérieu- 
rement.

Observations. Les femences font tantôt à nu, 
tantôt enveloppees par des valves particulières 
qui font corps avec elles. Dans le premier cas 3 
les fleurs ont quatre valves 3 &  les femences 
font lifles j dans le fécond ,  les fleurs n'ont que 
deux valves , deux autres étant deftinées à en
velopper les femences &  à lui fervir de péri
carpe. r

E s p è c e s .
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Cette plante a des racines menues 3 droites 

un peu tortillées, blanchâtres ,  chargées de fi- 
lamens très-courts. Elles pouffent des tiges 
droites de fept à huit pouces , très-menues , gla
bres , cylindriques , prefque nues , terminées 
par un épi long d'environ .deux pouces, d'un 
y m  tirant un peu fur le v io le t, plus ou moins 
ferre , compoté de fleurs toutes tournées du 
me.ne c ô té , &  écartées de leur axe à angles 
aigus. Chaque fleur efl compofée de deux valves 
félidés 3 étroites , pointues &  chargées de barbes 
courtes. La valve extérieure efl beaucoup plus 
longue &  chargée de cils courts fur (es bords. 
Les feuilles partent prefque toutes de la racine 
excepté une ou deux qui embraffent la tige. Elles 
font roides, capillaires, roulées intérieurement. 
&  devenant alors junciformes &  aiguës : les ner
vures extérieures &  longitudinales font muni* s 
de poils très-courts ,  &  qui ne font guères vî
nmes qu à 1 aidê  de la loupe. Cette plante vient 
en petites touffes compofées de dix à douze 
épis, d un afpedfc blanchâtre, excepté les fleurs. 
On la trouve abondamment dans les lieux fecs * 
montagneux &  ffériles de l’Europe ,  fur-tout 
dans les Alpes. 7jL. ( F. v .)  '

2\ N ffRD arifté ; Nardus anfiata. Nardus fa ica 
tereti 3Jubulata 3 articulata 3 incurva ,* floribus arif- 
tatis. Lam. illufl. gen. n. 7/6. J

Nardus ( încurvus ) fpicà incurva squali ; calv- 
cibus gluma exteriere ariftato-acuminata y floribus 
difiantibus3 altérais. Gouan. Monfp. 33.

Nardus calycious ariflatis. L. SyA. veget. p 
14J. Nardus jpica flubulata 3 articulata , incurva ’ 
tereu. Ger. 111. Gailob. 73. G rumen exile , arun- 
dinaceuni , minimum , acumine reflexo. Bocc. Muf. 
?■  P* 74* tab. yj. Scheuz. Gram. n .  Grameû 

junceum nodofum 3 minimum 3 capillare. Barrel. rar, 
106. tab. 117. fig. 1.

1. N a r d  ferré ;  Nardus firicla. Lin. N  ardu 
Jpica Jetacea, recla 3 fecunda. Schreb. Gram. 6r
S ,  7' Flot- iuec.47. f l .  Dalib. Paris. 18. Hall 
Lelv. n. 1410. Poliich. pal. n. 53. Jacq. Vindeb
10. Sccpol. carn. 2. n. 67. De Neck. Gailob. p 

Leers. Herborn. n. 38. t. 1. flg. 7. Mœnch
IG ’ n- 42- Matturch. fil. 1. n. 4z. Lam. illufl 
8e«er. p. i j i . tab.

hardus fpica , lineari. Flor. Iapp. 40. Hort 
L t  A 2" Oramen fparteum juncifolium. Bauh.pin 
l ’ c euz; Gram. 90. Gramen fparteum Hollandi- 
.,  UCap-r , -n° ^ minus. Bauh. pin. y. prod.U-Monc  h,ft. p. 2 I . f . g. t 7. £g , l  G a -
j.., meum minimum 3 foins junceis , panicula 
Hall panem fP^ian£e' M onti. p. 43. icon. 31.

yajusf]Ban ?  { ( ay um Baf lS enf e j capillaceo fo lio  
J Caun- Prodr. 29. pm, 61. Hall.

Cette efpece n a pour racine que queloues fi~ 
lamens minces , filiformes , droits , un peu jau- 

I natres, couverts dune efpèce de duvet lanugi
neux , tortillé , prefque imperceptible , qui tient 
lieu de chevelus. Il s'en élève une ou plufieurs 
tiges un peu courbées en zig-zag à leurs arci - 
culations qui font un peu noirâtres. Ces tiges 
font glabres, cylindriques, enveloppées de quel
ques feuilles, d ’environ huit à dix pouces de 
haut , courbées en faucille vers leur fommet 
terminées par un épi long d'environ trois pou
ces, cylindrique , très-ferré contre la tige , com- 
pofé de fleurs fefliles ,  écartées, alternes , telle
ment appliquées contre l'axe commun qu’elles 
font reçues en partie dans une ouverture de 
même forme quelles. Chaque fleur efl compo
fée de deux valves prefque égales , étroites 
pointues , d'un jaune pâle , l'une des deux , l'ex- 
terieure, efl terminée par une barbe allez longue;
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chaque valve eft ciliée légèrement tint fur Tes ï 
bords que fur fon dos. Les feuilles font filifor
mes , leurs bords routés en-dedans , junciformes, 
aigus j glabres , emb rafl a ne la tige parleur bâfe. 
C ette niante te diftingue facilement par ion épi 
recourbé , &  fes .fleurs tellement* appliquées 
contre la tige 3 fi rares &  fi petites , qu'au pre
mier afpeft il les faut prefque chercher. Cette 
tdpèce croit en France "6c en Italie. (  V. f  )

z. N a r d  cilié ; Nardus dliata, Lam. Nardus 
fpica fecunda mutica : glumis dorfo (Iriatis , mar- 
gine a ho ciliato. Lam. Iiluft. gen. 7 59.

An nardus ( ciliaris ) fpica incurva dilata ? Lin. 
Svft. veget. 145.

Cette plante efi une'efpèce affez remarquable 
par la forme &  la couleur fingulière de fes fleurs. 
Elles font difpofées en un épi d'environ un pouce 
&  demi de longueur, très-ferrées entr elles , mais 
écartées de l'axe à angles droits 3 toutes tour
nées du même côté. Chaque fleur eft compofée 
de deux valves de même longueur , fans barbe. 
La valve extérieure eft verdâtre , fortement ftriée 
fur le dos , creufée en carène 3 légèrement mem- 
brantufe en-dedans 5 la valve intérieure eft pref
que plane j plus large , blanchâtre oc foyeufe , 
bordée de belles foies argentées à fa circonfé
rence 5 outre ces deux valves , on en trouve 
encore deux autres renfermées dans celles-ci , 
de même forme , mais plus petites &  comme 
tronquées à leur fommet , qui enveloppent im
médiatement les parties de la fructification. La 
tige eft droite cylindrique, couverte d'un duvet 
blanchâtre &  foyeux. Les feuilles font planes 3 
glabres, fortement ftriées &  d'un très-gros vert. 
L'épi n'eft point recourbé comme dans le nardus 
diiaris de Linné f, ce qui me donne quelque 
doute fur la conformité de ces deux efpèces. 
Cette plante a été apportée des Indes par Son- 
nerat , &  communiquée au citoyen Lamarck.
( y.<f-)

4. N a r d  feorpioïde ; Nardus feorpioides. Lam. 
Nardus fpica fecunda revoluta , arijiata ; forum 
duplici ferle. Lam. iiluft. gen. p. i j i .  n. 760.

Nardus gangitis fpuria N  arbonenfs. Lob. icon.
84. Motif. Hift. 3. p. zy7. f. 8. tab. 13. fig. 
-ultima. Bai. Hift. 1911. Lob. ic. 84. Nardus fpu 
ria Narbonenfs. Bauh. pin, 13.

Nardus ( gangitis ) fpica recurva. Lin. tSyft. 
veget. 144.

Cette efpèce eft une des plus jolies 8c des 
plus remarquables de ce genre par la beauté de 
fon épi. Il a environ fix à fept pouces de long j 
fa forme eft courbée ou plutôt prefque ondulée ; 
fes fleurs d'un roux clair &  brillant , preilees 
tes uses contre les autres ,  &  difpofées* toutes

du même côté en angles droits avec l'axe , ter
minées par de longues barbes très-fines, rouf, 
sâtres x, donnant à cet épi l'afpett de l'infe&e 
que l'on nomme vulgairement fcolopendre. On 
croiroit voir fes anneaux repréfentés par les 
valves extérieures , &  fes pattes nombreufes par 
les barbes. La couleur eft la même , &  la forme 
ondulée de cet épi reprefente la pofitlon allez 
ordinaire à cet infefte. Les fleurs- font difpofées 
très-fymmétriquement le long de l'axe ; elles di
minuent de longueur à mefure qu'elles font pla
cées vers le fommet de l'axe : elles font très-pe
tites j compoférs de valves courtes , liftes, en
veloppées à leur bâfa d'une petite touffe de 
poils courts , blanchâtres, légèrement velues fur 
le dos , ciliées à leurs bords , fur-tout vers le 
fommet, terminées par une barbe droite , lon
gue , roufsâtre ; chaque fleur eft compofée de 
quatre valves prefque égales ; les deux intérieures 
enveloppent la femence , mais n’y adhèrent pas, 
comme dans les deux premières efpèces : elles 
font aufti munies de barbes. La femence eft ovale, 
courte , très-petite , nue roufsâtre. La tige eff 
très-lifle droite , cylindrique , dî dix-huit à 
vingt pouces de haut, très-peu garnie de feuilles, 
excepté à fa bâfe où elles naiffent en petites 
touffes ferrées. Ces feuilles font très-fines  ̂pref
que capillaires , courtes , glabres &  pointues. 
Cete plante a été rapportée d'Amérique par 
Smeathman , &  communiquée par le cit. Beau- 
vois au citoyen Lamarck. Ayant eu l'avantage 
de la comparer avec le nardus arifatus de Linné, 
je peux afîurer qu'il y a entre ces deux plantes 
une grande différence , comme on peut le remar
quer par la defeription que j'en ai donnée. (Vf . )

5. N a r d  des Indes. Nardus lndica. Lin. f. 
Nardus fpica fetacea fecunda fubincurvata. Lin. f. 
fuppl. p. 105. Lam. Iiluft. gen. n. 737. Loureiro. 
Flor. cochin. p. y6.

Cette plante a une racine rampante. Ses feuilles 
font lancéolées , très-entières , glabres , alternes, 
(effiles 3 droites , réfléchies à leur fommet, plus 
longues qne la tige , qui a au moins deux pou
ces de long , &  qui eft droite , feuillée , aiguë 
&  recourbée à fon lom m et, environnée de foies 
longues , nombreufes , d'un rouge, brun. Les 
fleurs j félon Linné fils, font tournées d'un même 
côté , imbriquées &  courbées en-dedans.

S'il en faut croire Loureiro , cette plant® 
feroit le vrai nard indien des anciens ; ce quil 
a cru reconnoîtrq dans la forme , la vertu , la 
faveur &  l'odeur agréable de celles qu'il aren* 
contrées dans les Indes , &  il s'étonne que Linné, 
dans fa matière médicale , en ait fait un andro- 
pogan nardus. Mais Loureiro n'a pas vu la rLur 
de cette plante; il n'a pu nous communiquer que 
la connoiffauce de fes feuilles &  de la tige qu*



décrit un peu différemment que Linné fils , 
qui l’avoit décrite avant lui.

Cette plante eft cordiale 3 ftomachique ,, diu
rétique ; elle eft encore au rapport de Bontius,, 
défobftrliante' &  alexitaire. Le même afture qu'à 
Java les Indiens s'en fervent comme d'un bon 
affuifonnement 3 ainft que du calamus aromaticus 3 
& du juncus odoratus 3 diux plantes qu il ne faut 
■ pas confondre avec le nard. En Chine &  à la 
Cocjsinchine on le ~ mêle aux autres aromates 
pour former les paftilles &  les fachets d'odeur.

Nar d  de Saint-Thomas 3 Nardus Thom&a. 
Lin. f. Nardus J'pica filiforme recia 3 utrinque im- 
bricata. L. f. iuppl. p. 105.

D'après Linné fils 3 les feuilles de cette plante 
n'ont pas plus de deux pouces de long. Elles 
nailfent en gazon , &  font alternes 5e leiacées. 
Les tiges ont deux pouces de haut &  font 
terminées par des épis feffiles, folitaires a cylin
driques , droites,, filiformes , jaunâtres. Les fleurs 
font imbriquées de chaque côté 3 tellement ap
pliquées contre la tige ik li petites ,  qu elles font 
à peine fenhbles. aeile eft la dekrjption que 
Linné fils nous donne de cette plante 3 &  qui 
meparoi’t j  d'après ces notions 3 fe rapprocher 
du nardus ariftata par la difpofîtion de les .fleurs 
5: la forme de fes épis : mais cette dernière a 
les épis recourbés , &  fes vaives munies de bar
bes. Cette plante croît naturellement dans les 
Indes fur le mont Saint-Thomas.

( P O I R Î T . )

NÀREGAN : Nela - naregam, Rlieed. Hort 
Malab. vol. io. p. 43. tab. 22. C'eft une très 
belle plante , fort fingulière que nous ne con- 
noiflons que d'après la figure que Rheed nous a 
onnee dans fon bonus malabaricus. Ĵ a racine eft 

aromatique 3 d'un rouge jaune d'une faveur 
amere 3 un peu âcre. A  ne confidérer que le 
port de ion feuillage 3 on prendront cette plante 
P0" “n Pautlinia de Linné , ou pour le limonia 
MidiJJirna ; fes feuilles font alternes cernées , 
portées fur des pétioles allées en forme de 
cœur 5 les folioles font feffiles 3 ovales 3 entières 3 
igues,, epaiffes, glabres 3 d’une faveur aroma- 

tique, un peu âcre.

r̂u^^cation eft bien différente des plantes 
: J0115,A vions d'abord rapprochée. A  en
d-Æfi apres ce ^ en dic Rhegd 3 &  fur la vue 
avnii- Ûre i K 1* en a publiée, la fleur paroït 
lés kncl PetaJes de couleur blanche 3 lancéo- 

L’ovaire eft fupérieur ,  pédiculé 3 
fort-r 6 vraiPemblablement par des étamines 
c'eq ?L1Ltes qui entourent le ftygmate, du moins 
crin,;’0 11 Cllie, îe cr°is devoir traduire la def- 
lîeu d a Rheed qui s'exprime ainfi : au tni- 

a fleur eft un fiiU  droit,  oblong 3 d on t,
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la. tête eft épaiffe &  charnue 3 &  couronné à 
fon fommer par une petite fleur jaune très- 
courte.

Les fruits font petits 3 de couleur verte 3 à 
trors côtts 3 à trois valves 3 un peu convexes3 
u trois loges 3 contenant trois ou quatre fe- 
mences féparées par une cloifon, oblongues , 

lanchatres 3 un peu courbées 3 d'une faveur 
aitringente un peu âcre. Le fuc extrait des 
di fie rentes parties de cette plante 3 &  mêlé avec 
1 huile de noix d Inde guérit la teigne; fa racine 
infufee dans l ’eau eft bonne dans la fièvre des 
épileptiques.

Ce genre paroït appartenir à la famille des 
câpriers 3 &  pourroit être placé après le ca- 
daoa. Aurait - il des rapports avec la falacia d@ 
Lmne i

( P O I R E T. )

ÎSÀRTH ECE calicuîé j Nartkecium calycula* 
tum. Juif. Anthericum ( calyculatum ) fo/iis enfi- 

formibus 3 perianthiis trilobis 3 filamentis glabris t  
fioribus trigynîs. Lin. Syft. veget. 2. p. 65. Flor. 
fuec. 209. 288. Iter. Gott. 194. 221. Gmel. fib.
1. p. 73. t. 18. f. 2 .M ili. Didt. n. 10. Gmel. Flor. 
tub. p. 103.

Anthericum filamentis glabris. Hall. Helv. lî,
12° J • Anthericum pfcudo-afphoddus. Jacq. Vind. 
233- œ d Dan. tab. 36. Anthericum filamentis La-  
vibus 3 perianthio trifido. Hort. Cliff. 140. Gronov. 
Virg. 39- Anthericum fcapo nudo 3 capitato y fila- 
menus glabris. Flor. lapp. 139. tab. 10. flg, '3. 
Sckeuchferia pfeudo-afp ho délits. Scopol. carn. edit.
2. n. 44J. edit. 1. p. 277. Defcriptio convenir 3 
non fynonyma. Phalangium alpinum palujlre , iri- 
dis folio. T . Segui. ver. 2. p. 61. t. 14. Pfeudo- 
afvhoddus alpinus. Bauh. pin. 29. Pfeudo-afpho- 
delus. Cluf. pan. 262. Secundus. Id. hift. 198. 
Hall. Lamark. Illuft. gen. pl. 268. Juif, pl, gen. 
p. 47.

Genre de plantes unilobées 3 de la famille des 
joncs ,  qui a des rapports avec les fcheuch êriet 
&  les anthericum 3 &  dont le caractère effentiel 
eft d'avoir :

Uns corolle a fix pétales y f x  étamines y trois 
fiigmates fans fiy le ÿ autant de capfules p olyf per nies i-

Cette plante a une racine petite 3 un peu 
charnue 3 cjui fe divife en filamens fîmples 3 diffus 
&  blanchâtres. Du collet de la racine il pouffe 
un grand nombre de feuilles en gazon 3 fem- 
blables à celles des graminées 3 enfiformes, liffes, 
glabres ,  embraffant la tige par lent bâre 3 pliées 
en deux jufques vers leur moitié beaucoup 
plus courtes que la tige , munies des deux côtés 
de fortes nervures droites &  longitudinales. Sa 
tige eft cylindrique 3 ferme , glabre , haute de
puis un demi-pied jufqu’à un pied &  dem ij



garnie de quelques feuilles , terminée par un épi 
de Heurs très-ferrées dans certains individus 3 
plus lâches dans d’autres, fur-tout à me fur e que 
fa plante pouffe. Les fleurs font verdâtres , por
tées fur des pédoncules renflés à leur fornmet 3 
glabres &  plus courts que la corolle , ayant à 
leur bâfe une petite bradée en forme d’écaille ; 
verdâtre.

Chaque fleur offre i° . un calice très-petit * ' 
d’ une feule pièce , divifé en trois parties con
caves &  aiguës j écartées de la corolle , perfif- 
tant > 1*. une corolle compofée de fix pétales 
oblongs j obtus , égaux , un* peu concaves ; 30. 
fix étamines dont les fiiamens font filiformes , 
terminés par des anthères obrondes , plus éourts 
que la corylle. Le nombre des ovaires varie de 
trois à fix. Ils font ovales , à trois côtés obtus , 
fupérieurs. 11 n’y a point de ftyles , à moins que 
Ton ne regarde comme tel le fornmet des ovaires 
qui eft un peu rétréci ,  &  terminé par un ftig- 
mate ciiarnu &  arrondi. Le fruit elt compofé 
de plufieurs capfules réunies par leur bâfe , à 
trois loges , contenant un grand nombre de fe~ ; 
ménces petites , rou.fsâtres &  arrondies. Quoique ’ 
3e citoyen Juffieu donne à ce genre fix ovaires 
Sr même plus , je n’y ai conftamment obfervé 
que trois ovaires. Cette plante croît dans les 
Alpes , en Laponie 3 en Sibérie. ï ? . ( V . f .  )

Observations. C e genre avoit été bien mal-à- 
propos confondu d’abord avec les anthtricum 
dont il eft facile de fentir la différence „ ce der
nier genre n’ayant qu’ un feul ovaire , tandis que 
le narthéce en a trois , ce qui forme particu
lièrement fon caractère effentiel.

Je trouve dans l’ herbier du citoyen Lamarck 3 
à côté de cette efpèee 3 un autre individu qui lui 
reffemble parfaitement , excepté qu’ il me paroît 
privé de calice. Seroit-ce une variété ou une 
autre efpèee ? Il faudroit , pour décider cette 
queftion » fuivre ces individus vivans.

( P o 1 R e t . )

N A R V O L E  ; Narvolo. Ben -moenjel. Rheed. 
Fort. mal. p. y. pag. 113. tab. 57. O lus album \ 
p jo r  pati. Rumph. Hort. ambo. p. 1. pag. iq i .  - 
tab. 78. 1

Cet arbre, quoique cité par Rumphe &  Rheed , 
eft figuré dans l’un &  l’ autre fans fleurs ni fruits. 
Ses feuil es font oppofées , grandes, ovales, en
tières , rétrécies à |leur fornmet en pointe pref
que obtufe : elles offrent des nervures particu
lières qui font greffes , alternes fur la côre prin
cipale , dirigées vers le fornmet de la feuille, 
n’atteignant pas fa circonférence. Elles fout 
liffes , glabres, vertes des deux côtés, mais plus 
pâles en - deffous. Elles répandent une odeur
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agréable , &  confervent leur verdure toute 
l ’année.

D ’après ces notions, cette plante me paroît 
fe rapprocher beaucoup des myrtes ou des exige-* 
nia. Au Malabar on tait cuire les feuilles avec 
la viande , non pas feulement comme aromate , 
mais même comme plante potagère , pourvu 
qu’ auparavant on les ait jettées quelques inflans 
dans l’eau bouillante pour leur faire perdre leur 
faveur amère. C ’eft peut-être ici un exemple 
unique de voir les jeunes feuilles des arbres 
employées comme plante potagère.

(  P O I R E T .  )

N ASSAU VE j Najfauvia. Lam. IUuft. pl. 721. 
Genre de plantes à fleurs compole.es, de la fa
mille des cinarocéphales, qui a pour caractères 
génériques , félon le citoyen Juffieu , d’avoir le 
calice double , un intérieur compofé de cinq fo
lioles , un extérieur plus petit, n’ayant que trois 
folioles. Les fleurs font comparées de quatre à 
cinq fleurons hermaphrodites. Chaque fleuronfa 
fon orifice divifé prefque en dèux lèvres, dont 
l ’une eit Amplement divifée en deux, &  l’autre 
en trois dents! Il y a deux ftigmates. Les fe- 
mences font couronnées par une aigrette ca
duque , compofée de fiiamens Amples, foyeux 
&  blancs. Le réceptacle eft nu.

Cette plante a une odeur très-agréable. Ses 
feuilles font alternes , prefque imbriquées, dif- 
pofees en crête.. Les fleurs font difpofées en épi 
terminal, fimple , très-ferré , en forme de tête, 
chacune garnie d’ un grand nombre de bradées 
en paillettes qui enveloppent le calice , & en 
quelque forte le repréfentent. Ces caradères 
ont été établis d’après Commerfon , qui a dé
couvert &  obfervé cette plante dans les î es de 

1 Magallan , &  l ’a dédiée au prince Naffau qui 
l’ accompagnoit alors dans fes excurfions bota
niques.

(  P o i r e t . )

NASSI ; Perlarius alter. Caju fiajjt najfi. Rumph. 
herb. Amboin. 4. p. 122. fig. 67.

C ’eft un arbriffeau q u i, au rapport de Rum
phe , fe divifé en rameaux longs &  droits. Char
gés de feuilles alternes , ovales , pétioiées, 
très-entières , aiguës à leur fornmet , vertes >

; légèrement lanugineufes, ainfi que les pétioles.
! Les fleurs font les unes axillaires , d’autres pla

cées le long des branches , difpofées prefque 
en ombelles fur un pédoncule commun , ayant 
le port d’un evonymus. La corolle eft blanche, 
compofée de quatre pétales, elles donnent pour 
fruit de petites baies globuleufes , blanchâtres, 
prefque tranfparentes ,  molles , pulpeufes, rem- 

, plies de petites graines noires j elles font dou-
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ees, un peu fades ,, mais malgré cela bonnes 
$. manger.

( POIRET. )

NATTIER ; bois de natte , bardottier. lm- 
kricaria. Comm. &  Juff. gen. pl.

Genre de plantes à fleurs monopétales , de 
la famille des fapotilliers , qui a beaucoup de 
rapports avec les mimu/ops , &  qui comprend des 
arbres exotiques dont les feuilles font alternes ,' 
pétiolées ; les pédoncules axillaires &  Jblitairesl 
Le caractère eiientiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice parcage en huit ; une corolle monopé
tale divi/ée en huit ; chaque découpure multifde 6’ 
laciniée y huit appendices filiformes ; une'baie a huit 
loges x h & /auvent quatre femenccs.

Chaque fleur offre i° .  un calice divifé en huit, 
perfiffant, coriace, les quatre découpures exté
rieures font difpofées alternativement avec les in
térieures.

f ? . Une corolle monopétale dont le tube eft 
très-court , le limbe partage en huit découpures 
très-profondes , &  chacune des découpures eft 
déchiquetée en. lanières très-étroites ,  plus ou 
moins nombreufes. '

3°. Huit étamines inférées fur le tube de la 
corolle g oppofees à fes huit découpures , por
tées fur des filamens courts &  fétacés , terminées 
par des anthères prefque globuleufes. Il y a fur 
les pétales huit autres filamens en forme d'ap
pendices , alternes ayec les étamines, inclinées 
fur l'ovaire.

4 . Un ovaire fupérieur prefque rond , fur- 
monte d un ftile fubulé , &  terminé par un fti  ̂
mate Ample. Le fruit eft une baie ou une pomme 

' a huit loges, à huit femences ; mais plus ordi
nairement on n'y remarque que quatre femences. 
par avortement des quatre autres. Les femences 
iont oblongues, irrégulières , marquées d'une 
cicatrice latérale, &  renfermées dans une coque.

. Mfwations. Il y a entre les mimu/ops &  les 
imbricaria de li grands rapports, qu'il auroit peut- 
cne mieux valu réunir ces deux genres en un 
leul : le feul caractère qui les diftingue d'une 

aniere bien remarquable , c'eft que les mimu/ops 
a corolle partagée en vingt-quatre décou- 

P tes, &  que chacune de ces découpures n'eft 
pas de nouveau déchiquetée ; au lieu que dans
rhJn?,JlAana a coro^e divifée d'abord en huit, 
t  ̂ e découpure eft enfuite finement déchique- 
mil rvlf Ar°1S 0U quatre parties jufques vers le 
1 ‘ Quant aux caraderes tirés du nombre des
legnr>m|U ês,̂ emences 3 je les crois peu certains 
1 avorm 6 d<?  fe,mences venant * varier Z l  
* 7 “  de P le u r s  d'entr'elles. PourPfe

les atbres qui c o r a -
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' P °fint Çes deux genres ont le même p o rt, la 

difpofition dans l'arrangement de leurs 
differentes, parties. C'eft aufli ce'qui me porte à 
croue que le bineclaria de Forskal pourroit bieit 
etre un imbricaria.

T U Na ttier  à gros fruits; Imbricaria maxima. 
Imbricaria calycibus 8-phyllis ; /ruciu /ubrotundo. 
Lam. 111. gen. pl. 300.

C'eft un arbre affez fo r t , dont les feuilles 
font alternes, ou plutôt éparfes &  rapprochées 
prefque en touffe à l'extrémité des rameaux. Ces 
feuilles font ovales, oblongues, très-entières 
fermes , coriaces , parfaitement liftes &  glabres 
des deux côtes; ayant des nervures latérales 
dioites , prefque Amples, longues d'environ trois 
pouces ïk. plus , fur près de deux pouces de 
large, portées fur des pétioles longs d'un pouce 
&  dem i, liftes &  glabres, arrondis en-deflbus . 
&  formant parleur prolongation dans la feuille un** 
nervure greffe &  faiilante, creufée. en-defths. ou 
un canal qui fe prolonge également dans la feuille. 
L'infertion des pétioles &  des pédoncules Liftent 
fur- les rameaux , après leur chute , un grand 
nombre de cicatrices obrondes &  relevées en 
bourelet ; ce qui fait paroître cette partie de la 
tige comme verruqueufe. On remarque encore 
quelques petites folioles ou ftipules mêlées avec 
les feuilles. Les fleurs font folitaires , plutôt mé
langées confufément avec les feuilles qu'axidairesî 
elles forment comme elles &  avec elles des 
touffes terminales. Elles font chacune portées fur 
des pédoncules Amples, épais, droits ou un peu 
courbés , recouverts d'un duvet cou rt, ferré 
couleur de rouille. Le calice, au moins les quatre 
découpures extérieures font également velus Sc 
de même couleur ; elles font épaiflês , très-larges 
au bas , fe rétréciftant en pointe vers le fem- 
met , concaves &  blanchâtres intérieurement. 
Les quatre découpures internes font alternes avec 
les premières , plus étroites , blanchâtres tant 
en-deftus qu'en-deflous , &  de même longueun 
que les pétales. ' b

La corolle , lorfqu'elle eft ouverte, préfente 
la foi me d une etoile frangee. Ses découpures 
font au nombre de huit ; chacune d'elles divifée 
de nouveau en lanières très-étroites au nombre 
de trois , quatre &  plus. Les étamines font 
beaucoup plus courtes que la corolle , &  op- 
Pofées à des filamens écailleux au nombre de 
huit inclinés fur l'ovaire. Le fruit eft une baie 
ou pomme globuleufe, de la grofteur d une 
orange moyenne , portant à fon fommet une 
petite pointe fermée par le ftile , &  à fa bâfe 
le cal-icê perfiftant. Elle eft ordinairement divifée 
en quatre^loges , avec autant de fruits. On foup- 
conge qu'il doit y avoir huit loges .& huit fe-- 
mences, mais que la moitié avorte , &  fe trouve- 
étoufifée par laceroiftènaent des quatre femençe^

%
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Ces feiT^ncês .'font oblongues^ d'upq forme, it- 
•r|guîièré , rnmquées d ’ u n e  cicatrice latérale. Cet 
.arbre croie da.,ns les Indes, orientales , ou .il a été 
découvert par Cammerlbn. ï>- ( V i  f .  )

Je fuis très-fort porté à regarder comme ap
partenant à cette efpèce le mimufops kauki de 
Linné j qui eillebmlchirid de Forskahl ( Fl. aegypt. 
El. .) La dçfcrip-tion qu'en donne Forskahl con
vient parfaitement à notre .plante.

C e  i l , dit-il, un arbre, élevé ., dont les ra
deaux font cendrés &  verruqueux. Les feuilles 
font réunies en touffes à L'extrémité des ra
meaux. Les pétioles font glabres , cylindriques , 
longs d'un pouce. Les feuilles lont ovftes-ob- 
îpngues , de trois pouces de long , roides, 
brillantes , obtufes , entières , veinées. 6c giar 
bres, Les dernières feuilles, font munies de ifi- 
pules écadleufes , lancéolées , épailks , jaunâ
tres , droites , appliquées contre la tige &  très- 
caduques. Les pédoncules font axillaires , feli- 
taires ou ternes 3 mais alors les latéraux avortent 
t-rès-fouvent , ils font filiformes , velus 6c uni- 
floresq Le calice eft à quatre folioles ovales , 
éblon-gues , vertes &  velues. La corolle eit à 
quatre péta'es oblongs , concaves 6c obtus, il y 
a un-double neélaire en forme de corolle , fitué 
l'un dans l'autre au milieu des étamines, tous 
deux réunis en un tube court , cylindrique au- 
deffous des étamines. L'extérieur eft d ro it, jau
ne, div-ifé en huit parties, à découpures linéaires, 
le fommet divifé en deux lobes , chaque lobe- 
bifide, dont chaque découpure-eft encore divifée 
en deux autres Le nedfoire intérieur èlf à huit 
découpures lancéolées , réunies en cône., cou
vrant le piftik Il y a huit filamens courts inférés 
dans les divifions internes du nedfcaire. Les an
thères font quatre fois plus longues que les fila
mens. L'ovaire eft fupérieur, conique , velu. Le 
ftile eft court &  filiforme , le ftigmate en pointe. 
Forskahl n'a point vu les fleurs épanouies. Il n’a 
rencontré cet arbre qu'une feule fois 3 il venoit 
des-pays étrangers.'

N'eft-ce pas là en d'autres termes la defeription 
que j'ai donnée du nattier a. gros fruits , 6c qui 
a été faite d'après des individus fecs de l ’her
bier du citoyen Lamarck qu'il a reçu des Indes ? 
La figure de Rtimphe ( amb. 3L/?. ï 9. t. 8 )  citee 
par Linné ne me p.aroït point convenir du tout 
à cette efpèce , puifque d'après-Forskahl les 
feuilles viennent en touffes à l'extrémité des ra
meaux; dans Rumphe au contraite les feuilles 
font alternes , rangées le long des branches. Il y a auili des différences dans les fleurs U  les fruits.

1. N a t t i e r  de Malabar ; Imbricaria Malaba- 
rica. ( N ) .  Imbricaria frufiu ovaLi.

Manyl-kqra. Flort. Malab. 4. p. f f .  fig. 25.

C et arbre que je. ne connpjs que d’après la
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figura de .Rheed , eft évidemment une efpèce 
de nattier ou de mimufops. Je le rapporte plutôt 
à ce premier , à caufe de lès feuilles dilpofées- 

. en touffes à ^extrémité des rameaux , de fes 
fleurs , qui , quoique plus petites , me femblent 
diyile.es en lanières. li différé de l’efpèce précé
dente par fes fruits ovales &  non arrondis, 

•ayant la forme d’une olive,, mais beaucoup plus 
'gros. Quant à Les autres parties , j’y trouve 
bien peu .de différence avec le nattier a gros

fru its .
Sa racine , dit Rheed, eft jaunâtre , d’une 

faveur âcre:, le tronc eft très-elevé, divile en 
rameaux diffus, revêtus d’ une écorce d’un vert 
noir , d’où découlé par inciiion une liqueur 
onétueulè , irifipide 6c inodore. Les feuilles font 
épaiifes , brillantes 3 froilfées dans les mains elles 
donnent une liqueur- vifqueule , âcre & laiteufe. 
Les fleurs l'ont douces , û’urie odeur agréable. 
Les fruits font ovales , verts &  laiteux avant 
leur maturité 3 violets , fucculens , charnus, 
d’une faveur acide 6c douce loriqu’ils font mûrs. 
Ils renferment une ou deux femences olfeul'es. 
Ces fruits murs excitent l’appétit 6c facilitent 
la digeftion. On rencontre cec arbre au Malabar, 
où il croit naturellement. £  .

(  P  O I R E T  ) .

N AU  CLÉ ; Nauclea. Genre de plantes à fleurs 
monopétalees, de la famille des rubiacées, qui 
a de grands rapports avec les céphalantes , défi 
quels il ne diffère eflèntiellement que par fes 
cinq étamines , &  les cinq divifions du calice ôc 
de la corolle , tandis qu’il“n’y  en a que quatre 
dans les céphalantes. C e genre renferme des 
arbres &  arbriffeaux exotiques dont les feuilles 
font iimples &  oppofées, les fleurs petites, dit- 
pofees en boule fur un réceptacle commun , glo
buleux. 6c pédonçulé. Le caradtère effentiei de 
ce genre eft .d’avoir :

Une cotolle infundibuliforme ,  divifée en cinq. 
Une capfule à deux loges , a deux femences ; un 
réceptacle commun , globuleux.

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

Chaque fleur offre 1®. un calice tres-petit, 
dhiqe feule pièce , fupérieur , à cinq petites 

• dents à fon orifice.
i° .  Une corolle monopétale , infundibulifor

me , dont le tube très-grêle , beaucoup Pl.“* 
loqg que le calice., s’évafe en un limbe divue 
en cinq parties.

: 2°. Cinq étamines, dont les filamens influés 
fur le tube de la corolle font terminés par des 
anthères globuleufes.

4°. Un ovaire inférieur', furmonté par unifih
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plus long :<Jue la coro lle , terminé par un ’ftig- 
mate en tete.

Le fruit efl une petite capfule oblongue , pref- 
que à quatre côtés , à deux loges, &  qui con
tient une ou deux femences oblongues dans cha
que loge. Ces capfules font réunies en boule 
fur un réceptacle commun , globuleux &  velu.

Obfervations. Après avoir analyfé les différentes 
-efpèces de nauclé &  de céphalanthe, je fuis très- 
porté à croire que ces deux genres n'en dé
voient faire qu'un feul j &  que la différence qui 
exitle de quacre à cinq étamines , bien loin de 
pouvoir fervir de caraéîère générique ferviroit 
a peine de caractère fpécifique , d'autant qu'il 
efl poïlible que la même plante préffente cette 
différence dans le nombre dé fes parties ; ce que 
cependant je ne peux affurer , n'en ayant pas 
fait l'obfervation. Quelques auteurs , Gœrtner 
entr’autres , étabüffent la différence de ces deux 
genres , non-feulement fur le nombre des éta
mines & des divifions du calice &  de la corolle, 
mais encore fur le nombre des loges de la cap
fule jqui efl biloculaire dans les naudea &  quadri- 
loculaire dans les cephalenihus 5 mais d'un autre 
cote Gœrtner avoue que fouvent deux loges 
avortent. Voilà donc des céphalahthes qui re
deviennent des nauclès , fur-tout fi 1 on ne 
peut pas fe fier à la confiance du nombre des 
étamines, &  des autres divifions. Nous avons 
un exemple dans le céphalante de la Chine ( ce- 
phalanthus Chinenfis, die. 2. ) , dont la corolle, 
d'après l'obleryation du citoyen Lamarck , varie 
de quatre à cinq divifions ,  &  porte quatre ou 
cinq étamines.

E s p e c e s .

i * N a u c l e  d Orient ; Naudea Orientalis. 
hauclea foins remotis , peduneuhs long.jfimis.

Cepkalantkus foliis oppojitis. Flor, Zeyl. y3, 
Spec. plant. 1. p. <)y ? An naudea ofiehtalis ? 
Lin. ■ . ;

. P^tanocepkalos citn foliis bijugis } capite ma- 
]ore. Vaill. a£t. 1721. p. 259. Arbor indica fruclu 
afg reg f°  globofo. Rai. Hift. 1441. Bancalt/s. 
humph. Amb, 3. p. 84. tab. y y ? Lam. Illufl. 
Sen- c. 1 j 3. fig. 1.

. ctfhnlanthits Chinenfis ? Lam. aie. n. 2.

,.j:e carnélère elfentiel de cette efpèce &  qui 1 
‘Wtingue particulièrement de la fuivante , el 

avoir tes fleurs portées fur des pédoncule 
longs de trois à quatre pouces, &  les feuille: 
ccartees les unes des autres par leur infection 
Jë veux dire, bien moins rapprochées que dan: 
■ elpece fuivante. D'ailleurs autant que j ’ai .pi 

en juger fur des extrémités de rameaux f:-cs . 
* es garniffent les branches , dans toute lem

longueur » qiu lieu que dans l ’efpè ĉe -tomme** 
les feuilles font presque. réunies en .toùffe 
l'extrémité des ranheaux , tandis que ,1a partie 
inférieure efl nue. Cette plante parott devoir 
former un arbre dlune médiocre grandeur dont 
les rameaux oppofés , droits &  ftriés, font re
vêtus d ’une .écorce grisâtre , prqfque à quatre 
angles vers leur extrémité. Ils font terminés 
par une efpèce de bourgeon ovale aigu.!, un 
peu gluant , ou par deux flipules réunies. Les 
feuilles font oppofées, ovales , oblongues 
prefque elliptiques , glabres &  laifantes à 
leurs deux furfaccrs y fupportees par des pétioles 
courts , convexes en deflous, creufés en gou
gères en déifias , formant par leur prolonge
ment dans la feuille une côte très-épaiffie &  
arrondie. Les fleurs font terminales, oppofées , 
axillaires , réunies en forme de boule , &  
portées fur un pédoncule , commun, fïmple 3 
droit j épais j long de trois pouces , plus que 
de la moitié des feuilles. Les étamines font 
beaucoup plus longues que la corolle. Chaque 
fleur efl felfile fur un réceptacle commun,, 
globuleux. Cet arbre croît dans les Indes &  à 
la Chine, fi . ( V ifi.fi.
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Cette efpèce me paroît différer de bien peu 
du cephalantus chinenfis de ce dictionnaire. Quant 
aux autres fynonyraes qüe j'ai c ité s , comme 
dans l'efpèce décrite par Linné „  il m'a parti 
qu'il y avoit deux efpeçes de confondues ; H 
me feroit difficile de décider fi les fÿnonÿmes 
fan-s citation de figures appartiennent plutôt à 
cette efpèce qu'à la fuivante. La figure de 
Rumphe convient aflez bien à cette plante , ex
cepté que les fleurs- y font repréfentéts comme 
folitaires à l'extrémité, &  même le long des 
rameaux , tandis qu’elles viennent deux à 
deux , &  que les pédoncules font oppofés.

2. N auclé à-feuilles d e  citronnier ; Naucleà 
ci trifolia. ( N. )

Naudea foliis appro*irtiatis , fubterminajibus ; 
pedunculis capitula vix Idngioribus.

Katou - Tfiaka. Rheed. Hort. Malab. 3. p. 29, 
tab. 33.

Nous avons j  dans l’efpèce pr,écëdènte, fait 
remarqua-les caractères qui ja diilinguent de 
celle ci , que nous trouvons allez bien figurée 
dans R heed, eiçqpté qbe les pédoncu]es° font 
folitaires au lie u 'd ’être oppofées, &  deux a 
deux à l'extrémité des rameaux. La tête déi 
fleurs y efl repré Tentée auffi d'une groffeur bien 
plus forte que tout ce que nous avons vu. A 
ces. différences près que je crois peu effêntieilès , 
cet te, figure fepréfente parfaitement la plante que 
je vais décrire-. , Q,,'. ,

G’eft un- grand- arbre dont les brandies fe
I i i 2



* diviferit en rameaux ç ’ppofçs, .prefque nus, re
vêtus d*un«! écorce grisâtre . creVaffée , com- 

sprimée:, applatie vers ion fommef, &  prefque 
- tétragone. Ses feuilles font oppofées -, elles naif- 

fent prefque en touffe à l'extrémité des rameaux, 
eu  du moins elles font très - rapprochées , au 

-..nombre de quatre-  ̂ fix. y huit paires, & peut- 
être davantage.. Elles . font dures, coriaces, 

tépaiffes, luifantes-, ovales , prefque elliptiquesj, 
îtcès.-entières;, .ayant à leur "furface intérieure 
ttesjnervur.es, alternes 3 faillantes , entremêlées 
âde veines; en réfeau. Elles oHtuquatre à cinq 
pouces de long , fur deux de large &  plus. 
Elles font portées, fur des pétioles courts., applatis, 

•ereufés en goutières. Les: fleurs font terminales 
&  axillaires , formant par. leur réunion une boule 
bie'iîarrpndje; Les pédoncules, n'ont pas beau
coup -plusd d’ain poucte de tdngu ..Ils. font .-épais , 

Æpffl'es , taxillaires , f. téméniiix; s fleurs dont 
jaiynes & iwéàmes y  -.jd’japiès .Rhfed j lesç fruits 
d'abord verts , enfuite rouges, deviennent noirs 
quand ils-font murs !, &  renferment des femences 
.petites , .blanchâtres; &  obiongues. -Le.lueuexr- 
ptidié: -èest :fcuft2 -.[paffo pour ' appaifer 'les coli
ques. Cet arbre croît naturellètnènt.au Malabar 
&  dans piuiieurs autres contrées de l'Inde. T?.

3, N au clé  de Gmàhe : N  ancien Guianenfis.
(N  •)

Nauclca fpitiis aduncis y  capitulis fubternatis.

■ Qtiroupàrid Gniàhenjîs. -Aub'l. Güian. p. 177. 
pl. 68. La ru -1 iiluit gçti plan. ïf^ . f. i .

■ Sèlo’n Aùfelet,: 'c'fcfl tin arbriffeau qui de fa 
racine poulie plufieurs tiges de quatre à cinq 
pouces dé diamètre.' Leur écorce eft: cendrée a 
&  leur bois très-dur. A la hauteur de trois à 
.quatre pieds fur-tout- des tiges oppofées qui fe 
répandentV'S'-àcrochértt fur ie trohe des arbres 
voilins, &  s'étendent à mefure- que ceux - ci 
jqttent.’dq.nouvelles, branches ; ..ces. tiges, par
viennent jufquef fur la tête des plus grands 
arb s qu'el.Ls couvrent par la multitude de 
leurs rameaux. Lés tiges (fc -les branchés font 
tetragones. Les uns & les autres font noueux 
&; naiffeut toujours oppofës à .l’aiffeile des feuil
les. Celles. çlLs'tigçS' &  vies, brantfVqs tombent 
d bonne hebre : on' n* n trouve que Mf 1 s 
rameaux, E lis ' font ôppoféës, ovales:,, liffes , 
t-:;nr.mée$; appointe; , &  lohA ivude quarc 
pouce lur deux de large5, gafHiès 'à léur'&afe 
de deux ftipulès triangulaires , oppofés , placées 
chacune fur une des faces qui font entre les 
d. ux feuilles. Âü-deftus & tout près de l'aiffeile 
de c h a q u e 1 féùiÜe fort une ' épine , qui dans;fa 
jeune ffe eft droite Venfuite fe prolonge , fe co’iir- 
be , fe durcit : la pointe fe route en portion 
de cercle prend-la fornbe d'un crocherROes
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: crochets font 'larges 8ç applatis à leur nalff&nce} 

ils diminuent infenfiblement jufqu a it,ur. extré
mité. Qy.eiqufois ils. font très-court s , & pour 
lors i l ’ n'y-a qüe la pointe qui eft un peu cour
bée. Ces crochets ne fe trouvent pas à toutes 
les aiffelîes de feuilles, quelquefois il n'y en a 
qu'un feùl.

Les fleurs naiffent le long des branches, dans 
L'aiffeile des. feuilles -, deux à deux ; celles qui 
terminent les branches font ordinairement au 
nombre dé trois. Elles font réunies en globe, 
à l ’extrémité d’un pédoncule Ample, roide, 
lon g, d'environ trois pouces, garni de deux 
petites écaillés.oppofées à fa partie moyenne. 
Chaque ■ fleur eft légèrement pédonculée. Sa 
corolle eft tubulée, divifée en cinq lobes égaux 
&  velus en deffus. Les ftlamens des étamines 
font courts, placés, à l’oviftee du tube, ter
mines par des anthères allongées. Elles font au 
nombre de cinq. Le flile elt plus long que la 
corolle. Il eft terminé par un fligmate arrondi, 
marqué d'un Ail on. Le fruit eft une ftiique à deux 

- loges.

La couleur des fleurs varie beaucoup. Les 
unes font entièrement rouges 0ç vertes ; d’au
tres blanches , quelques-unes jaunes ou mé
langées. Elles répandent une odeur très - agréa
ble.. Cet arbiiffeau a été oblèrvé par Aubletau 
bord de la crique des Galibis dans la Guiane. 
Il elt nommé par les Garipons Tou - Roupare.

; II étoit en pleine fleur dans le mois de mai. t) .

: > ( P o 1R e T. )

N E C T A IR E » NeBarium : c'eft le nom que 
donne Linné à -une partie de la corolle ou de 
la fleur , qui contient le miel que les abeilles 
vont y chercher. Le neétaire eft très-remarqua- 

] ble dans la corolle du fritiilana imperialis 5 mais,
: dit le -citoyen Lamarck , comme toutes les fleurs 

n'ont pas de réfervoir particulièrement d.cfti- 
; hé à contenir la liqueur dont il s’agit , on a 

donné une extenflon illimitée au mot nectaire, 
en l'appliquant indiftinétement à toutes fortes 
de productions de la fleur, qui n’ont aucun 
rapport entr'elles} de forte que I on a appelle 

, de ce, nom ., tantôt des poils de Alets, des 
glandes } des écailles , des folioles ou des cor- 

; nets j tantôt des enfoucemens , des foffettes ou 
rainures} tantôt' en An le prolongement poflé- 
rieur de la corolle en forme d'éperon, ou 
même le prolongement extérieur de cette par
tie , tel que celui que l'on remarque dans les 
orchies. Employer de pareils termes, c'eft jet- 
ter de l'équivoque dans l'étude de la botani
que, &  pervertir l'ufage des noms:, qui doivent 
toujours réveiller dans- l'efprit une idée réelle 

t&  précifè } en conféquence , nous avons cru 
devoir pîuwt. indiquer 8c-décrire féparément

N E: c



n e f ,

les différens organes dont je viens de parler 
à raefare qu’ils le font présentés.

Le citoyen Jufïieu a adopte cette opinion 
dans fon gênera plantarum II n'emploie nulle parc 
le mot dm aire 3 il préfère donner aux produc
tions étrangères à !a fleur un nom particulier 
tel que celui des glandes , d’écailles , de fol- 
fettes j &c. Par ce moyen , on évité route 
équivoque, &  l’on s'entend beaucoup mieux. 
Celt auffi la marche que j ’ai fuivie dans les ar
ticles de ce dictionnaire auxquels j’ai travaillé. 
Je n emploie le mot ne nectaire qu autant que je 
cite les defcrîptions des aute.urs qui s’en 'font 
fervis.

NÉFLIER ; Mefpilus. Genre de niantes a fleurs 
polypetalées, de la famille des refaites , qui a 
de grands rapports avec les aliziers (craugus),  
les forbiers, ( forbus ) &  les poiriers ( pyrus )
Il comprend des arbres &  arbriifeaux tant indi
gènes qu’exotiques, qui ont des feuilles' Am
ples, entières ou lobées, avec des ftipules très- 
caduques 5 des fleurs terminales, la plupart dif 
pofées en corymbe , quelquefois (binaires &  
axillaires. Le cara&ère efîentiel de ce genre eft 
d avoir :

, Vn callce 'a dn9. diyifions ; einq pétales , de deux 
a cinq fides ; une baie inférieure contenant de deux 
a cinq Jemcnces ojfeufes.

C a r a c t è r e  g é n é r i q u e .

Chaque fleur offre i° . un calice d’une feule
n n f/ ' concave » o u vert, per Allant 3 divifé en 
cinq découpures aiguës.

refra'r te 2 lk e .aleS arr01’dis'  concaves ,  &  infé-
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r f  ,v/roîl vlngf etamines dont les fihmens 
ont fuodes &  pareillement inférés fur le calice 

termines par des anthères arrondies.

bâ/C'r] inférieur , 0u enfermé dans 3a
»  d 0â deuxè  cinq fthes
terminées r> êU/imoII1s ,0,1SS qne les étamineSj terminées par un ftigmate en tête.

o fh llob&euf* 1 ombi,u u.ée •àcrntf ■ le„cahce , 8c qm contient deux 
'  ̂ cmencts offeuics , un peu allongées.
Ohf

c a r a Æ ^ ^  aV01t diflindion
4 t r i è S / r̂ W d’avec les mefpilus 
eftPtrès-inro°npbre ^  ? lle?.5 mais ce «raètère 

îir,là même. pas rare de

comprendre.i  —* “ j C ü l U J ’ I C

nous venons de le d ire , ont pour femences 
de petits ouelets forts durs , tandis que dans 
æs almers les iemences font membraneufes , &  
refiemDicnt a ae véritables pépins.

E s p è c e s .

j*

voir la mêm  ̂ ÉfnV F 4- u n f  u Pas 
cinq Ailes r Pece avoir tantôt deux, tantôt 
‘ femences offroient une dif-

>ins
S'en fonr ffi-f; ^  CJUf y eils ‘-amarçK 8c Juflieu I 

avis pour former le caraélère dfen- f

tinction «nrroient 11
m . i  fa!fir tP-f  conlhnte , &  non moi

font r,l, l- ,U s CItfo'ens qamarçk &  Jufli
moins

N EFLIER au b ép in e  5 Mefpilus oxyacantha. 
Lie] o dus caule frutefeente , foins fub tri fiais , aen- 
taus,  obtufis. CratAgus oxyacantha. Lin. Craugus 
fo us obtufis fubtnfidis 3 ferratis. Hort. Ciiff. 180.

or. fuec. 395?. 434. Roy. Lugdb. 272. Gmel* 
nbny  T* Crantz. Auflr. p. 82. fub mefpilo. 

e Necker. Gallob. p .  216. Grim. ifen. i n ' n o v .

f  n t’ l0m- } 'n PP\ P' 32I‘ Duroi- Harpk.
f ',P ' l8°- Ja^ -  Auft. tab. 292. f. 2. Poilich. 
pan n. 472. JViænch. H a If. n. 410. Maftusch. Al. 
n. 349’ Elor. Dan. tab. 634. Blackw. t. 149. 
kmph cent. 7. n. 17. Knorr. 1. tab. 3. medic. 
m obf. foci. Lucr. 1774. p. 294. Dærr. Naïf.

Mefpilus fpinofa , foliis gl,abris 3 ferratis , re- 
tufis 3 trifidis. Hall. Helv. n. 1087. Mefpilus. fo-  
nous dtgyms , foliis obtufis , bitrifidis , ferrât d 
Scop. carn. edit. 1. p. ySy, n. y. edit. 2. n. S9o\

Mefpilus , api folio , fylvefiris , fipinofü feu 
oxyacantha. Bauh. pin. 454. Oxyacantha , fia  
Jpina acuta. Doc. pempt. 731. Tourn. inft. R. h. 
p. Ô42. vulgairement Aubepin , aubépine , épin© 
blanche , noble épine. 1

L’odeur agréable que répandent les fleurs de 
cet arbriffeau dans les premiers jours du mois 
de mai 3 a fait oublier qu’il étoit armé d’épines 3 
&  lui a donné un rang diflingué parmi les fleurs 
dont nous aimons à orner nos cheminées au re
tour du printemps, Si nous ne pouvons pas ou
blier fes épines , il femble du moins que nous 
ayons cherché à en adoucir l’idée en lui don
nant le nom'de noble épine. D’ailleurs, tandis 
que fes fleurs récréent notre vue 8: flattent notre 
odorat, fes épines 11e nous font pas inutiles 3 elles 
font refpe&er nos propriétés , &  en défendent 
l ’entrée aux animaux deflruéleurs.

_ Cet arbriffeau affefte affez naturellement la 
ion-né de buiffon , quoique dans certains ter- 
reins ^ aidé par la culture, il s’élève à la hau
teur d’un arbre de médiocre grandeur: quoi qu’i-l 
en foit, il me paroîr toujours fe diflinguer par 
fon bois très-dur , fon tronc tortueux , &  fes 
rameaux nombreux , diffus, entrelacés & armés 
de fortes epines qui fortent de l’aiffelle des 
feui’Ies. L’écorce du tronc e ft blanchâtre , fes 
feuilles font ,alternes j pétiolées , liftes , vertes 
des dexx côtés , plus pâles en-deffous, décou
pées d abord en trois lobes dont chacun eft
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incifé , en dents obtufes ou aiguës} la bâfe des 
feuilles eft tantôt cunéiforme , d'autres fois élar
gie ; leur fommet eft allez généralement émuuflé 
ou obtus. Elles ont à la bâfe de leurs pétioles 
deux ftipules oppofées , courbées à un de leurs 
côtés prelque en croiffant, arrondies de l'autre , 
ainfî quà leur bâfe , divifées en dents plus ou 
moins profondes , très-aiguës 3 leur fommet eft 
terminé en pointe.

Les fleurs font blanches , difpofées par bou
quets en corymbe , à l'extrémité des rameaux , 
portées fur de longs pédoncules Amples- ou ra
mifiés. Le calice eit glabre , v e rt,  divifé en cinq 
découpures ovales , un peu aiguës , le nombre 
des ftyles , &  par conféquent des femences , va
rie beaucoup t en general il y a une ou deux fe
mences s mais il eft des auteurs qui en ont ob- 
fervé trois &c quatre. Jacquin regarde comme 
des efpèces différentes ceux qui ont plus d'un 
ftile , &  fait une efpèce particulière de celle 
qui n'a qu'un ftile , qu'il prétend ne point va
rier. 11 l'appelle crat&gus monogyna. Au refte cet 
arbriifeau , comme tous ceux que l'on cultive 
depuis long-temps , eft fujet à beaucoup de va
riétés. C'eft pourquoi il faut être tres-réfervé 
fur la multiplicité des e fp ècesfu r-to u t pour les 
plantes cultivées. Ce neffier croît naturellement 
dans les bois ,, fur leurs lifières où [il fe diftin- 
gue par fes fruits rouges , d'une faveur aftrin- 
gente. ï ) .  ( V . v. )

C et arbrilfeau paroît d’abord avoir fixé nos 
regards par la douce odeur de fes fleurs : nous 
avons en conféquence cherché à le rapprocher 
de nos habitations. A force de culture &  de 
foins , nous fommes parvenus à métamorphoser 
les fleurs Amples en fleurs doubles. Dans certains 
individus ces fleurs font blanches , dans d'autres 
elles font d'un blanc tirant fur le rofe dans le 
centre. Ces fleurs raflembiées en bouquets of
frent un très-joli coup-d'œil : elles méritent , a 
cet arbriffeau j une place dans les bofquets du 
printemps.

Ses rameaux entrelacés &  épineux nous ont 
conduit naturellement à l'idée de l'employer 
pour former des haies , &  enclorre nos poilef- 
fions. Il a parfaitement bien rempli notre but. 
Comme cet arbriffeau fouffre très- bien la taille , 
il eft facile de réunir à l'utilité de la haie 1 agré
ment du coup d'œ il. On peut, à chaque dif 
tance de quinze à dix-huit pieds , fui van t l'é
tendue de la haie laiffer monter une tige droite., 
&  former à fan fommet une tête ronde que l'on 
taille au cifeau.

Parmi les efpèces cultivées on en diftingue 
deux ou trois variétés , qui diffèrent par la gran
deur de leurs feuilles &  la force de leurs re- 
jettons. Celles à plus petites feuilles font pré
férées pour les haies ,  parce que leurs branches
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croiffent toujours plus ferrées &  plus rapproi 
chées les unes des autres. Il en croît dans nos 
bois une variété à petites feuilles, qui s'élève 
peu, &  que l'on cultive au jardin des plantes 
de Paris, fous le nom de mefpilus trifida.

Ses fruits font remplis d'une pulpe molle, glu- 
tineufe, douçâtre &  aftringente. Quelques au
teurs en confeillent l'ufage dans les dyffenteries. 
Il eft d'ailleurs nourrilfant &  point dangereux.
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a. N éflier  azerole ; Mefpilus o^arolus. Mef- 
pilus caulc arborefeente , foliis profund'e trijidis 
fubdentatis.

Crat&gus a^arolus. Lin. Crat&gus foliis ohiufis, 
fubtrifidis . fubdentatis. Mill. Didt. n. 7. Pirus â a- 
rolus. Scop. cam. 1 n. y97.

Mefpilus apii folio laciniato. Bauh. pin. 4^. 
Mefpilus ai onia veterum. Bauh. hift. I. p. 67.

g. Crat&gus aronca. Lin. Mefpilus orientalis 3 
apii folio 3 fubths hirfuto. Poch. orient. 189. t.
85.

Mefpilus apii folio , laciniato. Tourn. infl. R, 
h. 642.

C et arbre dans fes détails reffemble tellement 
au précédent , qu'il eft difficile de lui affigner 
un caractère fpécifique bien diftindl , excepté 
celui de la grandeur : ce qui a porté quelques 
auteurs à le réunir à l'aubépine comme variété. 
Cependant ces deux plantes feront toujours bien 
diftindtes, &  dans l'ufage ordinaire de la vie, 
on ne confondra jamais l'aubepine avec 1 aze- 
rolier. La première forme naturellement par fes 
branches éparfes , entrelacées , des huilions 
touffus3 l'autre au contraire affedte bien davantage 
la forme d'un arbre fruitier. Son tronc eft gros 
&  s'élève à une hauteur de vingt à vingt-cinq 
pieds : il en fort plufîeurs branches fortes, irré
gulières , couvertes d'une écorce de couleur 
claire. Ses feuilles à-peu-près lemblables pour 
la forme à celles de l'efpèce précédente, font 
en général plus grandes, à lobes plus nombreux, 
plus profondément découpées ^légèrement den
tées , réunies fouvent par petits paquets a a 
bâfe des boutons d'où doivent foriir les rameaux. 
Ses tiges font garnies d'épines droites, f°rteD 
dans l'aiffelle des feuilles. Les fleurs font difpo
fées en cime vers l 'extrémité des branches, 
portées fur de longs pédoncules , Se E C(dro. e 
eft plus grande que dans l'aubépine , K les fruits 
font auffi beaucoup plus gros, plus arrondis, 
d'une couleur rouge ou jaunâtre. On le 
&  on le vend publiquement dans les marc e 
des provinces méridionales de France , ious 
nom d'azerole. Cet arbre cultivé perd une pa 
rie de fes épines , 8c en générai il eft bien mo 
épineux , les épines font bien moins fortes q 
dans l'efpèce précédente. v. )



On ep dp? d’Qrient une variété sffez remar
quable par les feuilles tomentsufes en-defibus. 
J'ai retrouvé la même variété fur les côtes dé 
Barbarie , âz une autre dont les jeunes tb'es 
étoient également velues &  les fruits jaunes?

La faveur aigrelette ,  rafraicjniffante &  même 
un peu fucrée de fes fruits , le fait recher
cher dans les provinces méridionales. On les 
mange cruds ; on en fait aidji des confitures 
très*agréables, &  qui approchent de celles de 
l’épine-vinette. On le cultive aulli dans les bof- 
quets de piintemps a caufe de fes Heurs ,  Sz 
dans ceux d’automne par rapport'à la jolie cou
leur rouge de fon fruit. Il fe greffe fur l ’au- 
bépine, le néflier , le coignaflïer, & c. &  à fon 
tour d eu fufceptibie de recevoir des greffés de 
ces memes arbres.

1 ■ Néflier -élégant ; Mefpilus elcgans. Afef- 
püus foUis 3 S. quinquefidis , laciniatis : fruclibus 
villojis monofpermis. ( N. )

Cet arbrilfeau a été découvert par le citoyen 
Lamarck au-delfus de Verlhilies , dans les bois 
de Saint-Léger près de l'étang. Quoiqu’il ait 
beaucoup de rapports avec les deux premières 
efpeces que je viens de décrire, il en eh ce
pendant bien_ diftmgué par fes fruits velus , fes 
feuilles Iacimées &  velues en-deflous. Il a le 
port ée J aubépine fes branches font éparfes . 
diffufes, armées de fortes épines ,  &  couverts 
dune ecorce grisâtre ; les feuilles font alternes , 
petio.ees divùees en trois ou cinq découpures 
étroites, légèrement dentées, liftes &  glabres 
en deiïiis , velues en-deffous , &  généralement

L T  Dét;teiSqTedan|imS deUX efBèfes précédentes, 
que i c  f r S-if>nt hhfoi ^ e^  &  même longueur 
l  ar nnl eV  £reufes,en g o ^ ie re  en-deftùs ,
lésé e eiVdeir° us- IIs ont d leur bâfe une 
Jegere teinte de rouge. Les fleurs font diipofées

un petit corymbe à l’extrémité des tiges 
S en,fUr de rl0ngr P é c u l e s  Amples , rare! 
lice fn T *  flLUCS J couronnés par le ca- 
o fes "n prrm° nteS - ï lin fty]e Pe» W t .  Us font 
fem,pV pre^ ue Pyriformes , velus, &  ne ren
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Crat£3 ' L'm  \  tr0*s °̂'Des > Mefpilus triloba. 
t'atis \ülor ° Ja f°rlll-L Cmeif ormibus 3 o-Picc triden-

t y i X Z j t ï f  î f  " ” ***-

pècCer  nai rÆ aU eft très; bfen diftingué des ef- 
calîcpc fn dentés par fes pédoncules &  fes

Pérîtes, étroites*1 p3r feS fe.uiIIes Pllls
ieur fomrn-r T? divifees en trois dents à
pieds de haut V ? 6 ^  .li n tronc de fix à fept 
droites ^  fe !d'vîfe en branches allez

3 bien moins diffufes que dans les ef-

précédentes, Elles font recouvertes d’une
m l CeJ 0 n ,! a c° u k a '  ^  'l’un brun rougeâtre!
‘ le j mlonnee } les rameaux font armés de que!-
r re f . T neS ? ^mPb-s 3 roides , droites , noirâ- 
t s .  lejtrem ite des rameaux fe durcit &  da-
I l ^ I ceSaîemetnt dpineuüe. Les feuilles font aF- 
diî/Tri' Pe.tî0i£e;s 3 entières, en forme de coin, 
èiviCes a leur fommet en trois lobes, ou plu

m a it J î ir 13 d?nîS aWUGSj d’autres fois obtules , 
mais mucionees : elles font couvertes tant en-
c i î £ qU f n'deffoLls de poils longs &  blanchâtres, 
c hees a leur circonférence : quelquefois auffi 
eiles font parfaitement glabres , ridées, d ’une

lp0iin,Ur T  P6U brUne* Les fleurs fonc difpofées fe long des tiges en une cime ombellée , por
t e s  fur aes pédoncules prefque fimples , velus.
lona! ^  6ft t(?mente7u*  ̂ couvert de poils blancS> 
longs &  entrelacés. Il eft divifé en cinq dents 
aigues. La corolle eft blanche ; le fruit eft jaune, 

contient deux femences olfeufes. *

J’ai rencontré cet arbrilfeau fur les côtes de * 
Barbaue , non loin du baftion de France &  
dans les environs de l’ancienne ville d’Hyppone.
0 • ( r .  v.

, J- NÉFLIER luftré; Mefpilus Uvigata. MeÇvi- 
lus foins dentaus, apice trilobetis ; calyce fruéluque 
glabro difpermo. ( N .)

Cette efpece fe_ diftingue par fes feuilles 
glabres , prefqu’entieres, &  par fes beaux bou
quets de fleurs. Ses tiges font droites, revêtues 

une ecorce ruae , fillonnée, d’ un noir cendré, 
o rnees de quelques épines courtes, noires ,  lar- 
ges a leur bafe ,  &  très-dures. Les feuilles naifi- 
ent d abord par paquets; elles font enfuite 

alternes, periolees , entières , liftes 3z glabres 
tant en-deilus qifen deftbus, divifées ordinaire* 
ment enyxoïs lobes obtus à leur fommet, cunéi
formes a leur bâfe, finement detstées à leur cir
conférence ; Jes dents font mueronnées : les 
pétioles font filiformes, plus courts que les feuil- 
ies, légèrement velues vers le fommet, ainfi 
que la bafe des feuilles à la circonférence. Les 
fleurs viennent par bouquets le long des tiges , 
a 1 extrémité^ des petits rameaux; elles font dif- 
pofees en cime prefq.ue ombellée. Les pëdon- 
cuïes font fimples , glabres , cylindriques, quel
quefois bifurquees ; le calice eft glabre , divifé 
a fon ouverture en cinq dents épaftfes, ob
tufes, rabattues en dehors. La corolle eft 
blanche, grande, ouverte : les pétales font or- 
biculaires  ̂attachées au réceptacle par de courts 
onglets. L ovaiie eft fu.rmonte de deux ftiles 
oz fe change en un fruit à deux femences! 
Cette plante croît en France fur les montagnes - 
dans le pays des Vofges. C ’eft là où elle a été 
decouverte par le citoyen Th'uyjlier, qui en a 
remis quelques exemplaires au citoyen Lamarck.
9 - ( V*J-)



6. N'éêlier  tomenteux ; Mefpilus tomentofd. 
Crat&gus tornentofa. Lin. Ctat&gus foliis cuneiformi- 
ovutis , ferratis , fubangulatis , fubtîis villofis , ra- 
mis fpinofis. Mül. Didt. n. 9. Duroi. Harpk. i .  
p. 185.

Mefpilus inermis , foLiis ovato-oblongis , ferratis, 
fubtus tomentofis. Gronov. Virgin. 55. Mefpilus 
earohnïana , apii folio , vulguri fimilis major , 

fruclu luteo. TreW . Chret. t. 17. Mefpilus ifir- 
gin.ia.na grojfularia foliis. Piuk. phyten. xoo. f. I. 
yulgair. Epine de Pinchaw,

Cette plante fe diftingue aflez, facillement par 
la feule difpofition de fes fleurs qui font foiE 
tairesj rarement deux ou trois, à l'extrémité 
de petits rameaux très-courts, n ayant pas beau
coup plus d'un pouce, rangées alternativement 
fur les branches, &  très-rapprochées. Cet ar- 

•briffëâu s'élève à la hauteur de lix ou fept 
pieds , fur une tige d'une médiocre grofleur 
qui fe divife en plaideurs branches minces, irré
gulières , ornées d'épines longues louvent de 
deux pouces, très-aiguës, noires, &  comme ver- 
niflëes. L’écorce des rameaux eft blanchâtre ; 
elle eft tomenteufe fur les jeunes pouffes, &  
garnie de feuilles fefliles , alternes , rétrécies 
au coin à leur bâfe, ovales , presque rondes, 
divifées en dents de feie à leur circonférence, 
épaiffes, un peu rudes en-deffus , velues &  
cotonneufes en-deffous. Les fleuri font termina
les , petites , folitaires , dilpofées comme je 
l ’ai dit plus haut. Les pédoncules &  Es calices 
font très-velus ; les divifions du calice font lan
céolées , aiguës ; elles fe convertirent très-fou- 
vent en folioles plus ou moins grandes, quel
quefois intérieures à leurs bords , d'autres fois 
dentées. Les fruits font arrondis, velus, de la 
groffeur d'un- grain de raifin ,  &  de couleur 
jaune. Cet arbre croît naturellement dans l'Amé
rique Septentrionale. On le cultive au jardin des 
Plantes. ( V . V . )

7. N éflier  à feuilles de tanaifïe ; Mefpilus 
tnnacetifülia. Mefpilus foliis fubpinnatis » utrinque 
yillofis ,  fruSu pentagono.

Mefpilus orientalis tanaceti folio villofo , magno 
fruclu pentagono , e viridi fiavefeente. Tourn. inff. 
R. h. Coroll. p. 43.

Cette efpèce n'eft point difficile à diftinguer 
de fes congénères. Elle s’élève peu; fe pré
lente en forme d'un petit buiffon. Ses tiges 
font diffufes, élancées , velues, épineufes à leur 
extrémité ; je n'ai point obfervé d'autres épi
nes : fes feuilles font alternes, fefliles , divifées 
en découpures profondes &  oppofées, ce qui 
les rend comme ailées, &  leur donne un peu 
la reffemblance des feuilles de la tanaihe , 
dont elles ont aufli la couleur nombre. Les pin- 
Bules font finement dentées fur leurs bords.

ciliées, preque toujours obtufes à leur fommet. 
Le deffus &  le deffous des feuilles eft velu, 
mais de manière cependant à ne point couvrir 
la couleur d’un vert fombre des feuilles. Les 
poils font lon gs, d'un blanc fale , entortillés & 
un peu rudes. Les fleurs naiflent à l’extrémité 
des branches, ramaffées en un bouquet ferré, 
Les pédoncules font épais, charnus , très-courts, 
bifurques, très-velus ainfï que le calice qui eft 
divife en cinq découpures terminées chacune 
par une petite épine courbée en-dedans & ca
duque. La corolle eft blanche , grande , ouverte. 
Je n'ai pas pu m'affurer du nombre des ftiles & 
des femences. Son fruit eft gros , à cinq côtes,, 
d’une couleur jaune tirant fur le vert ; ces cinq 
côtes dont parle Toürriefort me font foupçpnner 
qu'il doit y avoir cinq femences.Cette plante a été 
rapportée du Levant par Tournefort. Elle y croît 
naturellement. On la cultive depuis quelques 
années au jardin des plantes. . (  V. y. )

8. N éflier  ardent. Mefpilus pyracantha, Lin. 
Mefpilus fpinofa , foliis lanceolato-ovatis , crena- 
tis y calycibus fructus obtufis. Hort. Cliff. 185. 
virid. Cliff. 44. Roy. Lugdb. 271. Mill. Diâ. 
n. 3. Scop. carn. n. 596. Duroi. Harpk. 1. p. 
413. Med. in obf. foc. jicon. Lute. 1774. p. 227.

Mefpilus aculeata amygdali folio , Tourn. inff. 
642. Duham. arbr. 7. uva urfi. Dalechamp. hift. 
164, Rhamnus 3. Diofcoridis. Lobel. icon. 2. p, 
182.

Oxyacantha diofcoridis feu fpina acuta , pyri- 
folio. Bauh. pin. 454. Rai. hift. 14J9. vulgair, 
Buiffon ardent.

Cet arbriffeau refte toujours vert ; fon écorcs 
eft d'un brun noirâtre , fes tiges très-épineufes, 
fes rameaux diffus , fes fleurs difpofées en gros 
bouquets d’un rouge pâle , auxquelles fuccèdent 
des fruits d'un rouge v if d'écarlate , qui font 
paroître l'arbriffeau tout en feu , d'où lui eft 
venu le nom de buijfon ardent. Ses feuilles font 
ovales , lancéolées , légèrement dentées, fer
mes , liffes en-deffus , nerveufes , quelquefois 
un peu velues en-deffous ,  &  à leur circonfé
rence. Elles font alternes, portées fur de courts 
pétioles. Elles font fort fouvent chargées de 
rouille , mais c'eft un accident produit par la 
nature du fol ou de l ’expofttion.Les fleurs naiflent 
à l’extrémité des rameaux , difpofées en une 
cime corymbifère , les pédoncules font très* 
rameux , quelquefois légèrement velus, ainfî que 

i les calices, particulièrement à leurbâfe.  ̂Ces der
niers font d'une feule pièce , n'ayant à leur ou
verture que cinq dents très-petites. La corolle, 
eft pâle ou rougeâtre , compofée de cinq pétales 
obronds &  concaves. Le fruit eft petit, arrondi, 
ombiliqué , courouné par les cinq dentelures du 
calice , renfermant cinq femences offeufes,

. de forme irrégulière, c



Cet arbriffeau croît naturellement dans les 
provinces méridionales de l'E u ro p e , en P ro
vence , en Italie ,  en Efpagne ,  & c . Il eft plus 
recherché pour l'agrém ent qu'à caufe de fes 
autres propriétés , quoiqu'on lui attribue les 
mêmes vertus qu'à l'aubépine ; il produit un 
très-bel effet dans les bofquets d'automne. On 
s'en fert avec avantage pour garnir les murs. 
Quand on veut jouir promptement de ce joli 
arbriffeau , &  le multiplier ,  il fuffit de le greffer 
fur de jeunes pieds d'aubépine. Il ne fe plaît 
point dans les terreins trop humides. Quoiqu'ori- 
ginaire des provinces méridionales , il craint peu 
Je froid ,  réuflit allez bien en efpalier au nord 3 
mais il eft beaucoup mieux placé au midi. h*  
( V . v . )

N E F

, 9 - N ™  pauciflore ; Mefpilus pauciflora. 
( N. ) Mefpilus foliis ovato-lanceolatis 3 crenatis 
pnbus Jolitariis.

, ne considérant que le feuillage de cet ar 
bnileau , on auroit de la peine à le diftingue 
du precedent , tant il lui reffemble par la formi
den!ef-̂ euiIlese. <ÏUI nJ°nt Pas cependant l'afpeè 
auff lifte , auffi verniiTé : mais la difpofttion de 
lieurs dans ces deux arbrifleaux eft bien diffé 
rente. Dans celui-ci elles font folitaires , ei 
tres-petit nombre , tandis que dans le • précé' 
dent elles forment de très-gros bouquets en co 
rymbe. Cet arbriffeau fe divife en rameaux épi- 
neux , revetus d une écorce blanche , cendrée 
lifte , un peu anguleufe : les feuilles font réunie' 
d abord par petits paquets j elles deviennent en- 
luite le long des rameaux , alternes , très-peu 
petiolees entières , ovales , lancéolées , cré
nelées a leur circonférence , glabres des deux
mfiTbnr 'rèn'pe“ & «rement velues. Les fleurs 
a lient a lextjemite des rameaux , portées fui

fP?,d0ncuIes f o l i &  droits. Ces fleurs 
î: -1 tres-petit nombre , compofées d'un ca-
j£ g a re vert , à cinq diviftons obtufes ;
un rei,C°r0 eb  r ncl?e-’ à cin<î Pépies obronds , 
treP!|“ n f '  Je ? ai point pu^bferver le nom- 

W eS’  n,ncdui des femences. Cette 
S ;  a e tf  tecuejllie en Suiffe , dans les en
nui en de Lau(atm.e ->,Pat le citoyen Reynier , 
Liarck. “  exemplaire au citoyen

a u  ja r d in  d e s  p la n t e s  u n e  e l p è c e

c * e  l " e „ V  aTCC “ Ue 1 ue je viens de dé- 
mêm/ ç J  P US gr.ands rapports , même port , 
les feuillp^r me'ne difpofttion , excepté que
f l l e n - d ï l  1 t0,UteS ^ Iues tant
velus - Iûo . ’ ûe es Petî°les font également
font revêtm T 3UV  fur"C,out lesjeunes pouffes , 
mais Ip n‘ '  ̂Un- 4uvet blanchâtre très-épais :
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être  peuvent offrir de très-grandes différences. 
&  conftituer une efpèce très-diftinéle.

io .  N e f l i e r  de Virginie ; Mefpilus crusgatii. 
Craugus crusgalli. Lin. Crat&gus foliis lanceolatis 3 
ovato-ferratis 3 glabris ; ramis fpinofs. Kalm. iter.. 
1 ■ P- • Üuroi. Harpk. 1. p. i<}y.

_ Mefpilus foliis lanceolatis ferratis , fpinis robuf- 
tioribus floribus corymbofis Mill. DiéL tab. 178. 
flg. 2 ? Vangen. f. 42.

Mefpilus aculeata 3 pyrifolia 3 denticulata 3fplen- 
den f y fruclu infigni rutilo , virginienfs. Pluk. Alm. 
249. tab. 46. flg. 1. Duham. arbr. 17. Hort. 
angl. tab. 13.

Mefpilus pruni foliis 3 fpinis longijfmis fortibus ,  
fruclu rubro magno. Clayt. virg. yy,

Mefpilus foliis cuneiformi-ovatis 3 fubincifs >fer- 
ratis 3 glabris ; ramis fubfpinofis. Trew. ico. rar. 
tab. 17.

. Craugus ( lucida ) foliis ovato-lanceolatis , lu- 
cidis 3 (lipulis Linearibus ferratis 3 floribus corym
bofis, ramis fpinofis. Gmeh Syft. nat. 830. Baumz. 
1. p. 1 06 ? Mefpilus ( pyracanthifolia ) foliis 
oblongo-lanceolatis ,fubcuneiformibus. Aiton. Hort. 
kew. 2. p. 170.

Il me femble qu'égarés par quelques variétés 
dans la forme des feuilles , quelques auteurs mo
dernes ont fait deux efpèees de la même plante. 
Plus je rapproche leurs defcriptions , moins j'y 
vois de différence } &  en examinant différentes 
branches defféchées du même arbre , je retrouve 
dans la variété des feuilles de quoi fatisfaire aux 
définitions des deux prétendues efpèees. En 
effet certaines branches lont très-épineufes, d'au
tres ne le font point ou prefque point : dans les 
unes les feuilles font cunéiformes , larges , ob
tufes , dans d'autres elles reffemblent à celles 
du poirier , elles font ovales 5 dans quelques 
autres enfin elles deviennent lancéolées , mais 
par-tout elles ^confervent leur caraélère effen- 
tiel qui eft d'être luifantés , fur-tout à leur fur- 
face fupérieure, un peu moins en-deffous , den
tées en feie fur leurs bords , plus ou moins 
petiolees. Les branches font fouvent garnies 
d’épines très-fortes, longues de près de deux 
pouces , droites ,  brunes , formant un angle 
droit avec la tige. Les fleurs naiffent en co- 
rymbe le long des tiges fur de petits rameaux 
particuliers 5 le calice eft à cinq diviftons étroites.
La corolle eft blanche, ouverte, à cinq pétales 
concaves &  arrondis. L'ovaire eft furmonté de 
deux à cinq piftils terminés par un ftigmate pref-  ̂
qu'en tête. Le fruit eft d'un beau rouge écla
tant , arrondi , de la groffeur d'une très-forte 
cerife, renfermant de deux à quatre &  cinq fe- 
mences. Get arbre qui s eîeve jufqu'à quinze 
ôc vingt pieds fait un très-bel effet dans les bof-
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quets d’automne. Il croît naturellement en V ir
ginie. On le cultive au jardin des plantes. I? . 
< V , v . )

ix . N é f l i e r  à  feuilles d ’ é r a b l e ;  Mefpilus 
acerifolia. Mefpilus foliis cordads ,  bafi truncatis , 

fubquinquelobis 3 acutis jfrudübus minimis. ( N. )

Mefpilus corallina. H. p.

Cet arbre eft remarquable par fes feuilles qui 
reffemblent beaucoup à celles du petit érable 
commun ( acer campefiris ) &  par fes fruits fort 
petits j &  d’un rouge de corail. Il s’ élève à  

environ douze pieds, fe divife en rameaux éta
lés , un peu grêles , couverts d’une écorce noi
râtre 3 ik garnis d’épines droites &  noires. Les 
feuilles font alternes , en cœur , élargies &  
comme tronquées à leur bâfe , divifées en trois 
ou cinq lobes , aiguës, dentées inégalement, 
lilfes des deux côtés , portées fur des pétioles 
longs , filiformes , cylindriques , &  qui donnent 
à cette plante un air de légéreté &  d’élégance 
qu’on ne remarque pas dans les autres efpèces. 
Les fleurs paroiiTent dans cette efpèce beaucoup 
plus tard que dans les “autres : elles font difpo- 
fées en corymbe ; leurs pédoncules font glabres , 
ramifiés, un peu penchés ; le calice eit divifé 
en cinq petites dents aiguës ; la corolle efl blan
che &  a cinq pétales : il y a cinq ftyles bien 
diftinéts : les fruits font très-petits , arrondis , 
d’un beau rouge de corail. Cet arbre eft cul
tive au jardin des plantes. T?. ( V . v . )

12. N é f l i e r  de Caroline ; Mefpilus Caroli- 
niana. Mefpilus foliis cordads caneiformibus inte- 
gris ; peduiiculis bracleatis y calycibus fubfoliaceis.
(N . )

C et arbre eft fort : il fe divife en branches 
épineufes dont l’écorce eft d’un rouge brun, 
liffe &  cylindrique. Les épines font très-droites, 
noires ou rouisâtres , &  très-aiguës. Les feuilles 
font alternes, très-entières , en forme de coin 
à leur bâfe, cordiformes,  dentées irrégulière
ment , vertes des deux côtés ,  luftrees en-def- 
fu s , plus ternes en-deffous, portées fur des pé
tioles glanduleux dans toute leur longueur. Les 
fLurs naiffent à l ’extrémité des petits rameaux, 
ordinairement au nombre de trois ; celle du mi
lieu eft plus courte que les deux autres : les 
pédoncules font glanduleux , &  munis de plu- 
fieurs petites bradées linéaires , très-finement 
dentées &  glanduleufes à leur circonférence , 
caduques. Le calice eft à cinq divifions qui ont 
la forme de petites feuilles, fort fouvent den
tées. La corolle eft grande , blanchâtre, rabattue 
en-dehors. 11 m’a femblé y remarquer de deux 
à trois ftyles. Les fruits font de couleur jaune , 
en forme de poire , couronnés par le calice. 
Çet arbre eft originaire de la Caroline où il
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' croît naturellement. On le cultive au jardin des 

plantes. ï j .\ (  V. «. J Quelquefois fes feuilles 
fe divifent en trois ou cinq lobes arrondis, ob
tus &  dentés irrégulièrement.

13. N É f l i e r  à fruits écarlates ; Mefpilus coc- 
cinea. Mefpilus foliis cordads , ovatis , acumina- 
tis y marginibus acute ferratis , ramis Jpinofis, 
Mill. Dict. tab, 179. Crat&gus coccinea. Lin.

Crat&gus foliis cor radis 3 repando-angulatis , fer
ratis f  glabris. Duroi. Harpk. 1. p. 103. Mill. 
D id. n. 4. Crat&gus foliis ovatis 3 repando-angu
latis 3 ferratis , glabris. Hort. Ciiff. 187. Hort. 
Ups. 126. Gronov. Virg. 54. Roy. Lugdb. i-ji. 
Duham. arbr. 12. Pluk. phyt. ta. 46. fi. 4.

Mefpilus apii folio , virginiana , fpinis horrida g 
fruciu amplo coccirteo. Pluk. Alm. 249. tab. 46. 
fig. 4. Mefpilus virginiana , colore rutilo. Bauh. 
pin. 4^3. Mefpilus fpi no fa ,  feu oxyacatitha vir
giniana maxima. Angl. Hort. 49. tab. 13. fig. I. 
Oxyacantha fpina fancia jdicla. Rai. Hift. 1793, 
Crat&gus viridis. Lin. ?

Mefpilus inermis foliis oblongis intégré acumina- 
tis 3 ferratis 3 parvis3 utrinque viridibus. Gronov. 
virg. 163.

Cet arbre a le port de nos arbres fruitiers, 
mais fes rameaux font plus minces f&  plus foi- 
b les, un peu inclinés ; ils font revêtus d’une 
écorce brune , couvert©, fur-tout dans les jeunes 
pouffes , de quelques poils longs &  rares : les 
tiges font armées de fortes épines dont quelque
fois elles font privées ; d’où il fuit que dans 
ce genre , la préfence ou l’abfence des épines 
ne peuvent pas fuffifamment diftinguer les ef
pèces. Nous avons déjà vu plusieurs de ces arbres 
tantôt épineux, tantôt privés d ’épines , &: même 
l’on rencontre des branches entières fur le même 
individu très-épineufes , tandis que d’autres ne 
le font point du tout. Les feuilles font alternes, 
larges , ovales , fortement anguleufes à leqrs 
bords, dentées , par fois échancrées en cœur 
à leur bâfe , d’autres fois prefque en forme de 
coin , &  légèrement décurrentes fur les pétioles. 
Ceux-ci font longs d’environ un pouce , un peu 
velus , applatis en-deffus,  arrondis en-deffous. 
Les fleurs viennent en un corymbe un peu ferre 
en tê te , à  l’extrémité , &  fur les parties laté
rales des branches. Les pédoncules font limples 
ou rameux , légèrement velus , garçis de quel- 

ues petites» braétées linéaires , glanduleufes ., 
nement dentées , comme dans l’efpèce prece

dente. Le calice eft divifé en cinq dents qui de
viennent quelquefois feuillées. La corolle eft 
grande , blanche , compofée de cinq pétales 
ovales , concaves , munis d’onglets filiformes, 
de deux lignes de longueur. Les fruits font gros, 
arrondis , d’une belle couleur écarlate. Cet arbre 
croît naturellement au Canada &  dans la Vir
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ginie. On le cultive dans les bofquets à caufe 
delà belle cou:eur de Tes fruits. Il croît aufli 
au jardin des plantes. £ .  ( V. v )  Les pédon
cules j les pétioles Ôe ies bradées font munis 
de petites glandes arrondies. Le crat&gus viridis 
de Linné n'eft probablement qu'une variété de 
cette efpèce , qui a perdu fes épines.

14. N é f l i e r  à feuilles de prunier ; Mefpilus 
prunifolia. L. P. Mefpilus foliis fubrotundis 3 ova- 
lis , iruqualiter dentatis.

Cet arbre , comme le précédent, s'élève à 
la hauteur de nos arbres fruitiers dont il a le 
port. Son tronc eft fort ; il le divife en rameaux 
dont l'écorce , particuliérement fur les jeunes 
tiges j, eft lifte , fillonnée , très-verte d'un côté 3 
d'un brun rougeâtre de l'autre côté , garnie 
d’épines très-droites , longues &  brunes. Les 
feuilles font alternes , ovales , prefque arron
dies , larges d'environ deux pouces fur près de 
deux pouces &  demi de longueur j elles font 
dentées inégalement ,  prefque point à leur bâfe , 
un peuépailfes , liftes des deux côtés, d'un gros 
vert à la furface fupérieure , plus ternes &  un 
peu blanchâtres en-deftous , portées fur des pé
tioles courts, arrondis , canaliculés , un peu rou
geâtres a leur bafe. Les fleurs fo n t, comme 
dans les autres efpeces , difpofées en corymbe , 
leurs pédoncules ont de petites braélées très- 
caduques , dentées &  glanduleufes à leurs bords, 
comme celles que j'ai déjà décrites. La corolle 
elt grande , blanche , foutenue par un calice 
5!ont. l'ouverture eft divifée en cinq découpures, 
linéaires, prefque obtufes. Le fruit eft p e tit , 
ovale, d'une couleur rouge , &  renfermant or
dinairement deux femences ofleufes. Cet arbre 
0 originaire du Canada. Il fe cultive au jardin 
des plantes. ï>. ( /C v. Y
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^ N m , ER commun 1|‘-jtâjjpîlus germanica. 
JUn. Mejpilus incrmis, foliis lanceolatis fubtusto- 
mempfis , fioribus ftfilibus , folitariis. Hort. Cliff. 
Î 9'jL^0rt” IZ9 ‘ Mater, medic. 127. Roy. 
Lugdb .2 7 0  Bœhn. Lipf. 174. Mill. Diét. n. 2.
pT l H^ pk> 1 - P’ 409. Neck. Gallob. p. 218. 
Podich. pal n, 474. B lackw .t. 1/4. Kniph cent. 
^ •n ^ .M œ n c h . Haff. n. 412. Ludw. eft. t. 
3û. Regn. botan.

Mefpilus foliis elliptico-lanceolatis ,  ferratis
^ Z , i / ° r nël^ mis > Verfiftenübus. Hal. Helv. n. 

94- Mefpilus. Dod. pempt. 801.
MefpUus f oüis ohLongh f th f errads 3 bacca

Vl r t rmi'  truncata- Cfantz. Auftr. 80. Mefpilus 
U!̂ iCa J f°ti° laurino non ferrato. Bauh. pin.

4/3- Tourn. mft. R. h. 64 I . V

453- Du\tm S f°Ü0 Lc Ur-n° * maî us' Bauh- Pin‘ 
n. kam* arbr- fruit. 1. t. 5. Lam. Fl. fr.
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y. Mefpilus ( fylveftris ) inermis , foliis lance0- 

latis j dentatis , acuminatis , fubtiis tomentofis y ca~ 
lyctbus acuminatis. Mill. Diét. n. I. Mefpilus fo 
lio laurino major ,  fruciu minori , rarïori fubflantia, 
Hort. Cath.

Cet arbre eft connu de tous ,  fe trouvant par
tout dans les jardins, ainfx que dans les bois : 
il eii très-facile à dift;liguer de toutes les autres 
efpeces par les grandes feuilles alongées ,  &  
fur-tout par fes fleurs folitaires &  feftîles , &  
*es fruits plus gros que dans toutes les autres 
efpeces. Il ne forme qu’un arbre médiocre dont 
le tronc eft difforme , tortueux } rarement droit, 
divife en rameaux plians ,  garnis,  mais rare
ment , de fortes épines qui fe perdent par la 
culture. Ses feuilles lont alternes , portées fur 
des pédoncules très-courts ^garnies à la bâfe 
de deux petites itipuïes ovales , feftîles , très- 
caduques. La fuperftcie des feuilles tft verte , 
lifte 3 le deflous eft blanchâtre , un peu velu j 
quelquefois la circonférence eft légèrement den
tée. Il ne vient qu'une feule fleur à l'extrémité 
des rameaux 5 Ion pédoncule eft fl court, qu'on 
peut bien le regarder comme feftîle. Le calice 
eft divife a fon ouverture en cinq grandes dé
coupures velues , alongées &  pointues qui per- 
ftftent &  couronnent le fruit. La corolie eft la 
plus grande que nous connoiflîons parmi les n é
fliers. Ses pétales font larges , arrondis ,  à on
glets courts , d'une couleur blanche ou un peu 
rougeâtre , fouvent munis d'une braétée de même 
longueur. Il y a cinq ftiles periïftans , &  une 
vingtaine d ’étamines plus courtes que la corolie. 
Le fruit eft un peu velu , vert , connu fous le 
nom de nèfle. Il eft gros , charnu , d’une faveur 
un peu aftringente , renfermant cinq femences 
ofleufes. Cet arbre croît dans les bois &  les 
haies. Tj>. ( y . v. )

C et arbre donne deux principales variétés : 
l ’une à fruits très-gros , dont parle Miller , cul
tivée &  connue en Angleterre fous le nom de 
néflier de Nottingkam. Sa faveur eft plus forte &  
plus piquante que celle de notre néflier com
mun : l'autre variété eft à fruits fans noyau. On 
s'en tient ordinairement à ces deux efpèces dans 
les jardins fruitiers , parce qu'elles feules , à 
raifon de la grofleur de leurs fruits , méritent 
d'être cultivées comme arbres fruitiers. On les 
perpétue &  on les multiplie par h  greffe en 
fente &  en écuffon fur le poirier , le coignaf- 
fîer &  le néflier fauvage. Ils offrent encore quel
ques autres variétés affez remarquables , telles 
que le néflier à fruits précoces &  à chair dé
licate , à petits fruits ronds, &  à petits fruits 
un peu alongés.

Tous ces fruits , avant leur m aturité, font 
d’une faveur acerbe &  auftère $ mais enfuite ,  
lorfqu'ils font bien murs , ils deviennent beau-

K k k 1



444 NEF
coup plus doux , fk très-peu acerbes. On regarde 
ce -trait comme très-indigefte pour les eftomacs 
délicats, à caufe de la grande quantité d'air qu'il 
développe j &  qui occafionne des coliques. Après 
avcnr cueilli les nefies de deftus l'arbre, on les 
lailie mûrir dans la paille jufqu’à ce qu'elles de
viennent molles. Ces fruits3 ainft que les feuilles 
patient pour aftringens : on emploie ces der- 
meies en garganfme pour nétoyer les ulcères 

- de ia bouche , &  répercuter l'inflammation des 
amygdales.

iC  Néflier à larges feuilles y Mefpilus lati- 
foua. H. p. Mefpilus foliis ovatis ,  oblongis , fer- 
ratis 3 fubtiis fubvillofis,

C et arbre eft grand &  fort ; il reffemble beau- 
coup au neflier a feuilles de prunier 3 mais fes 
feuilles font bien plus alongées 3 moins épaifteSj 
portées fur des pédoncules beaucoup plus longs a 
legeiement velues 3 particulièrement fur les 
greffes nervures. Sa tige fe divife en rameaux 
diffus 3 revêtus d’une écorce brunâtre, d'une 
leuie couleur } il n'y a point d'épines. Les feuilles 
iont alternes 3 rudes au toucher 3 longues au 
moins de trois pouces, fur deux pouces de 
large dentées inégalement à leur circonfé
rence j d un vert fombre 6c iuifant en-delfus } 
ternes , un peu blanchâtres &  velues en-deffous3 
poitees fur des pétioles au moins d'un pouce 
de long la plupart légèrement ailées arrondies 
en-deiius, creufees en gouttière &  un peu élar
gies en-deffus. Les fleurs naiiient en grand nom 
b r e , à l'extrémité &  le long des branches où 
elles forment un corymbe très-étaié j les pé
doncules lont velus , cylindriques longs 3 très- 
ramifiés &  diffus. Le calice elt très-velu 3 à cinq 
divifions lancéolées , étroites &  aiguës ra
battues en-dehors. La corolle eft d'une médiocre 
grandeur3 blanche , &  fe rougit un peu en fe 
fechant. Le fruit eft ovale 3 d une couleur rouge» 
îl renferme cinq femences offeufes. Cet arbre 
eft originaire de l'Amérique. On le cultive au 
jardin des plantes. T}. ( y .  v. )

17. N é f l i f r  à feuilles de cornouiller ; MeÇ- 
pilus cornifolia. Mefpilus fo liis  cuneiformibus obo- 
vatis 3 ferratis , utrinque glabris. ( N. )

A n  craugus punctata ? Jacq. Hort. Vindeb 1 
tab. 28.

Mefpilus aculeata 3 pyrifoüa 3 denticulata 3fplen- 
dens j fruclu infigni rutilo virginienjis. Pluk. phvt t. 40. f. 1 ? t  y

Cet arbre offre dans les nervures de fes feuilles 
un caractère que je ne trouve pas dans les au
tres elpects de ce genre : ces nervures font 
faillantes 3 alternes 3 droites 3 point divifées 6c 
remarquables fur-tout en ce qu'elles forment 
emr elles 3 par leur pofltion 3 des lignes paral-

N E F
i£''nS J iCe *eur donne un peu l'afpeâ de 
ce.les du cornouiller. Les feuilles font alternes 
petiolees■, en forme de coin à leur bâfe 3 un 
peu decurrentes fur les pétioles 3 élargies & ob- 
tines a leur fommet , dentées irrégulièrement 
a leur circonférence 3 quelquefois angulenfes 
fur-tout vers je  haut} glabres à leurs deux fur- 
urccs 3 d'un jaune pâle , portées fur des pé
troles de différente longueur, minces , grêles 
lsgenjment velus : les rameaux font ordinaire
ment fans épines ; cependant je ne crois pas ce 
caraéfère confiant 3 comme je l'ai déjà obfervé 
plus haut. Les fleurs viennent en corymbe à 
1 extrémité des tiges. Les pédoncules font bien 
moins longs ,que dans l’efpece précédente} un 
peu diffus 3 ramifiés &  velus. Le calice eft lé
gèrement velu. Il fe divife à fon ouverture en 
cinq folioles longues , linéaires 3 un peu aiguës. 
La .corolle eft blanche } elle renferme , à ce 
qu il m a paru , de quatre à cinq ftiles. Je n'en 
connois point les fruits, mais fi cet arbre eft 
celui que Jacquin appelle crat&gus punliata 3 au
quel il reffemble beaucoup j alors fes fruits doi
vent être d'une couleur rouge un peu orangée, 
couvers d’un très-grand nombre de petits points 
toux. J ai décrit cette plante d’après un individu 
fec de 1 herbier du citoyen Lamarck. Elle eft 
originaire d'Amérique. 11 me paroît que la fi
gure de Plukenet doit être rapportée à cette

*r -------------nefpilus
ort. ke1

—-------- exemplaire qui. m’a pré*
quelques différences3 mais pas affez fen- 

libles pour conftituer une efpèce. Je me bor
nerai donc à en défîgner ici les différences. Les 
feuilles font plus anguleufes à leur fommet, 
portées fur des pétioles généralement plus longs,
& couverts de petites glandes noires & fphé- 
rrques. Les pédoncules des fleurs font plus gia- 
bres 3 également ĝĴ nduleux. Les rameaux font 
fouvent garnis d epifies un peu plus longues que 
les pétioles 3 très-minces 3 prefque filiformes, 
tres-aigues 3 placées dans l'aiffelle des feuilles : 
elles préfentent quelquefois comme des embryons 
de petites feuilles 3 ce qui me donneroit à foup- 
çonner que ces épines pourroient bien fe con
vertir en petits rameaux épineux à leur extré
mité. C eft un fait à vérifier par ceux qui au- 

f̂eafion d obferver cet jarbre vivant.

,r , ^  É F l  I  E R  du Japon. Mefpilus Japonica.
humb. Mefpilus inermis 3 foliis oblongis , apict 

Jerratis , fubtiis t ornent ofis. Thunb. Flor. Japon, 
p. 206. Banks, icon. Kœmpfer. tab. 18.

Cet arbre eft 3 fans contredit , un des plus 
beaux de ce genre. Il s'élève plus haut que les 
autres efpèces 3 fe divife (en rameaux étalés, 
forts,  noueux, fous-divifés en branches someii-



teufes, couvertes de feuilles très-grandes , en-1
tières , oblongues , très-peu petioiées , rétré- ? 
cies à leur baie 3 dentees en dents de icie , fur j 
tout vers leur iommet , vertes 6c glabres en- j 
deifus, recouvertes en-delfous d’un duvet épais , f 
de couleur cendrée , qui régné également fur 
les pétioles ,  6c les jeunes branches. Ces feuilles 
ont près de dix à douze pouces de long , fur 
environ trois pouces de large. Les fleurs naiflent 
à l’extrémité des rameaux ,  difpofées en une 
grappe forte , courte btramaflee. Un duvet cou
leur de rouille 6c trés-épais recouvre toutes les 
parties extérieures de la fructification ,  pédon
cules , calice 3 corolle , bradée. Ses pédoncules 
l'ont courts ,  très-épais , munis à leur bâte de 
petites bractées en forme d’écailies 3 ovales , 
obtufes, concaves : le calice eft campanulé ,  di- 
vifé à les bords en cinq découpures droites 3c 
obtufes. La corolle eft compofée de cinq pétales 
prefque ovales ,  concaves ,  épais , très-velus en- 
dehors : le germe eft inférieur ,  très-velu , fur- 
monte de cinq ltiles de même longueur que le 
calice 3 6c terminés par des ftigmates fimpies 6c 
obtus. Le fruit eft de la grofleur d’une cerife 
ovale, prefque toraenteux ,  jaune ,  pulpeux," 
renfermant d une a cinq lemences. Ces lemences 
font olleulès , lemi-giobuieules , planes d’ un 
coté 3 de couleur brune j iorliqu’au lieu de plu- 
lieurs il n y a qu’ une feule femence 3 alors celle- 
ci eft tout-à-faïc globuleufe. C ’eft la réunion de 
pluueurs en une leuie.
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font alternes y pétiolées , ovales 3 arrondies , 
très-entières 3 liftes 3c vertes en-deflus , blan
châtres 6c cotonneufes en-deftous 3 bordées à 
leur circonférence d’une ligne blanche ; les pé
tioles font courts &  velus j à leur bâfe on re
marque quelques petites ftipules très-caduques 
en forme d écaillés aiguës &  un peu concaves ; . 
les fleurs naiflent dans l’aiflelle des feuilles au 
nombre de deux , trois ou cinq , ( quelquefois 
folitaires ) 3 elles forment de petits bouquets de 
couleur herbacée. Les pédoncules font limples , 
un peu velus , garnis de plufieurs petites brac
tées tant à la bâfe que fous le calice. Ces brac
tées reflemblent à celles des feuilles j le calice 
eft divifé à fon ouverture en cinq découpures 
courtes 3 un peu larges &  obtufes. La corolle 
n’eft pas beaucoup plus longue que le calice. Il 
lui fuccède un fruit globuleux 3 de couleur rou
ge , de la grofleur d’un pois , &  qui renferme,, 
ordinairement trois ou quatre femencës, plus 
rarement une ou cinq. Cette plante croît dans 
les Alpes 3 en Provence , &  fur les montagnes 
un peu élevées, dans les Pyrénées , au Puy-de- 
D om e, & c. On le cultive au jardin des plantes. 

v . )

20. N éflier  velu ; Mefpilus villofa. Thunb. 
Mefpilus foliis cblongis , acuminatis 3 glabris * 
ferratis 3 florum umbella comporta. Thunb. Fldr. 
Jap. p. 204. dans le genre de crat&gus.
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Ce bel arbre croît à la Chine 6c au Japon. 
Les Chinois le nomment lou-koet 3 6c les Portu
gais bibas ou bibacier, ou abas. Lorfqu’il eft- en 
fft-ur 3 fl répand au loin une odeur infiniment 
agréable. Son fruit fe mange 6c fournit un bon 
aliment, d’une faveur douce 6c acide. Le cit. 
Jolëph Martin en a envoyé au citoyen Lamarck 
piulieurs exemplaires de i’ile de France où cet 
arbre eft cultivé. T>. ( V , /. )

*9 ' Néflier cotonnier 3 Mefpilus cotoneafie 
/in. Mefpilus inermis 3 fo liis  ovatis integerrimh 

Jubtus tomemofis. (Ed. Dan. tab. 112. Miil. Dit
J. 7 - Hall. Heiv. n. 105,3. Hort. Cliff. 189. F 
laec. 4 °3  i 4 3 -̂ *• Roy. Lugdb. 271. Poilicl 
pal. n. 476. Leers herb. n. 37y. Mænch. Hal 
î ' ^ 3*^C0P* carn. 2. n. J94. Kniph. cent. 1 
n- j8. Daerf. Naïf. p. 263.

Mefpilus foliis ovato-acuminatis 3 integerrimis 
vf tus lanatis 3 bacca globofa. Crantz. Auftr. f

I. Cotoneafter folio rotundo non ferrato. Baul 
PM 342. Chama-Mefpilus Gesneri, J Cluf. hift. ] 
P- do. Cham&-Mefpilus Cordi. Bauh. pin. 452.

C eft un arbrifleau qui s’élève peu , & fe di- 
ç1 e en branches tortueufes ,  diifufes, dont l’é- 

orce eft d un rouge noirâtre ,  couverte , dans 
s jeunes rameaux 3 d’un duvet blanc. Ses feuilles

N’ayant pas vu cette plante ni les deux fui- 
vantes , &  Thunberg ne parlant point de leurs 
femences , j’ ignore fi elles font ofîeufes ou mem- 
braneufes. Dans ce dernier cas il faudroit , d'a
près notre caractère générique , rapporter ces 
trois efpèces au genre des alifiers ( crat&gus ) .  
La plante dont il s’agit ici eft un arbrifleau dont 
les feuilles font alternes, pétiolées ,  ovaies-ob- 
longues , aiguës , dentées en fcie , veinées , ve
lues , d’environ deux pouces de lo n g , portées 
fur des pétioles cylindriques , glabres , très- 
courts. Ses fleurs font terminales , &  difpofées 
en une cime ombellée. Le pédoncule commun 
fe divife en cinq à fix rameaux , divifés eux- 
mêmes en trois ou quatre autres, tous filifor
mes , tuberculés , velus , &  d’environ un pouce 
de long. Il y a deux ftiles ,  terminés par un 
ftigmate en forme de tête. Cette plante croît 
naturellement au Japon ,  où elle a été obfervée 
par Thunberg.

2r. N éflier  lifle ; Mefpilus l&vis. Thunb. Mef
pilus foliis ovatis , acuminatis , glabris , ferratis ; 
florum umbella flubflmplici. Thunb. Flor. Japon, 
p. 204. Crat&gus.

Cette plante ,  qui a beaucoup de reffemblance 
avec la précédente ,  en diffère par fes feuilles 
glabres ,  plus larges dans leur milieu ,  plus ré
trécies à leurs deux  ̂ extrémités 3 elles font d’ail-
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leurs aggrégées , &  non pas foîitaires. Les om
belles des fleurs font prelque Amples, Cet ar- , 
brifleau pouffe une tige ligneufe, parfaitement 
glabre qui fe divife en branches Ôc en rameaux: j 
alternes pétales , de couleur cendrée. Les feuilles : 
font réunies au nombre de trois ou quatre en J 
paquets alternes à chaque bourgeon. Elles font f 

pvétiolées , ovales, aigues , tres-finement den- ! 
tées , planes , glabres , petites , très-étalées ,  ! 
inégales , &  d'environ un pouce de long. Les j 
fleurs naiffent à l ’extrémité des rameaux , où 
elles font difpofées en une efpèce d’ombelle 
très-ouverte. Chaque ombelle elt prefque Am
ple , quelquefois composée d’un feul rayon di- 
vifé en trois ou formant une grappe. Les pé
doncules font très-fins j capillaires, calleux, longs 
d’un pouce. Chaque fleur a un caiice d'une feule 
pièce divife à fon ouverture en cinq parties , de 
moitié plus court que la corolle. Il y a cinq pé
tales ovales j entiers de couleur blanche , plus 
longs que les étamines. L’ovaire eft fui mon té 
de deux ftiles capités. Cette plante croit natu
rellement au Japon. ï ) .

x i. N é f l i e r  glabre ; Mefpilus glabra. Thunb. 
Mefpilus foliis ob Ion gis , acuùs , glabris , ferrutisy 
forum panicula comporta. Thunb. Fior. Japon, 
p. 20). Crat&gus.

Cette efpèce diffère de la précédente par fes 
feuilles oblongues &  non pas ovales, plus épaiffes 
&  toujours vertes ; par les pétales velus à leur 
bafe , &  par fes fleurs en panicule. C ’eit un arbre 
dont le tronc principal le divife en branches &  
en rameaux prefque verticiliés , glabres , flriés , 
très-étalés. Les feuilles fontéparfes , oblongues, 
aiguës, un peu dentées à leurs bords, légère
ment roulées à leur circonférence , veinées , gla
bres , un peu plus pâles en-deffous qu’en-delius, 
de la longueur d’ un doigt , fupportees par des 
pétioles anguleux , Ailonnés [&c très-glabres. Les 
fleurs naiffent à l'extrémité des branches , où 
elles font difpofées en une panicule ramifiée , 
prefque en faîte. Les pédoncules font glabres , 
anguleux 5 les pédicules particuliers diminuent 
infenflblement de longueur vers le fommet où 
ils font auffi plus rapprochés. Le calice eft gla
bre , à cinq dents, deux fois plus court que la 
corolle. Celle-ci eft compofée de cinq petales 
prefque ovales , obtus, entiers , de couleur blan
che , velus à leur bâfe. Lès étamines font de 
même longueur que la corolle ; elles fupportent 
des anthères globuleuses &  à deux loges. L'ovaire 
eft furmonté de deux ftiles dont les ftigmates 
font en tête. On trouve cette plante au Japon 
où elle croit naturellement. L> •

2 3 . N É F L I F R  v e r r ù q u e u x ,  Mefpilus xanthocarpus. 
L i n .  f u p p  1. Mefpilus fpinofa ,  foliis fuhcuneif&r- 
rrnbus crenaiis",  ûoribus folitariis ,  laciniis caly- 
cinis'fibfoîïxceis ,  iruifo-ferratis ,  longis ,  reflexis ,

friÆbus fubturbinatis , puncïato verrucofis. Lin* 
fuppl. p. 2)4. Confer. cum mefpilo tomentofa >

C ’ eft un petit arbriffeau épineux dont les 
feuilles font prefque en forme de coin , cré
nelées , épaiffes, un peu tomenteufes, ayant 
environ un pouce &  demi de longueur, portées 
fur des pétioles très-ctmrts. Les fleurs- naiffent 
à l'extrémité des rameaux j elles .font foîitaires, 
portées fur des pédoncules tomenteux , de la 
longueur de l’ ovaire , &  munis de deux ou trois 
braëfées linéaires , lancéolées , dentées , très- 
caduques. Les divifions du calice font longues, 
dentées, rabattues, lancéolées , prefque feuillées 
&: plus longues que l’ovaire. Ce dernier eft to
menteux , furmonté de cinq ftiles. Il lui luccède 
un fruit en forme de poire , d’un jaune pâle, 
très-profondément ombiliqué , pondue & cou
vert d'un grand nombre de petites verrues noires. 
Ces fruits font de la groffeur d'une petite prune. 
Cet arbriflèau fe rencontre dans l’Amérique fep* 
tentrionale. Il parole avoir beaucoup de rapports 
avec le néflier tomenteux. Peut-être même elt-ce 
la même efpèce. Cependant 11e le connoiffant 
que d’après la deferipuon de Linné fils, je n'ai 
pas cru devoir le reunir à l’elpèce dont je 
parle.

24. N é f l i e r  phenopyrre > Mefpilus phænopy- 
rum. Lin. fi. Mefpilus fpinofa , foins cordatis tri- 
quinque f .  fptemfidis , ferratis , glabris , fio'ibus 
coryrnbofs , fegmentis calycinis décidais , fruciibus 
depreffô-globofis late-umbiLicatis , nucibus apice de-
nutatatis. Lin. f. luppl. p. 1)4. Confer. cura 
mefpilo linearifolia ,?

Je foupçonne fort que cette efpèce eft la 
même que celle que j’ai décrite fous lê  nom 
de néflier a feuilles d‘ érable j cependant n ayant 
pas vu l’efpèce dont parle Linné fits, fôc n ayant 
pu la comparer avec la mienne , je me fuis 
déterminé à préfenter ici la deicription qu il 
en donne , mettant par ce moyen le ieèteur 
à portée de fe décider.

C ’eft un arbre d’une médiocre grandeur, dont 
les rameaux font épineux &  tachetés de blanc. 
Les feuilles font en cœur , divifées en trois, 
en cinq ou fepe lobes aigus , dentes , glabres 
des deux côtés*, de la grandeur des feuilles uu 
bouleau blanc : les pétioles font minces, PjuS 
courts que les feuilles. Les fleurs font difpolees 
en un corymbe ramifié. On remarque à la baie 
des pédoncules de petites bradées foîitaires, 
fubulées , très-caduques. Les fleurs lont un 
plus petites que celles de l'aubépine. Les dent 
du calice font très-courtes , obtufes, caduque 
à la maturité des fruits. Il y a cinq Anes, 
fruit eft globuleux , déprimé ou verticilniorm > 
de couleur écarlate , de la groffeur des gt 
failles rouges i l’ombilic eft nu 8c lâche, n y



cinq femences offeufes. Quand les fruits font 
mûrs j leurs ombilics fe remplirent &  difpa- 
roilîent. La flor ai ion de cet arbre efl plus tar
dive que celle de tous les autres de ce genre. 
Cette plante vient naturellement dans l'Am é
rique ieptentrionale. f>.

Obfervations. Il y a encore plufieurs autres e s
pèces de néflier citées dans les auteurs , mais 
elles nous font trop peu connues pour en don
ner des descriptions detaiilées , ou pour nous 
aiïurer fi elles ne rentrent pas dans celles que 
nous venons de décrire. Nous nous bornerons 
donc a les mentionner Amplement par leur feule 
phrafe caraéterifiique.

Miller a décrit un néflier fous le nom de 
Néflier d'Ûrient. Mefpilus Orientalis 3 foliis ova- 
tis j crajfis 3 integerrimis 3 flubtus tomentofls 3 flori- 
bus um&ellatis axillaribus. Mili. Di&. n 9, Cka- 
nucerafus ideav Profp. alpin de pi. exot. j .  « Cet 
arbrilieau , dit-il 3 a une tige unie 3 d'environ 
huit pieds de hauteur 3 &  divifée en pluiieurs 
branches unies j &  garnies de feuilles de deux 1 
pouces &: demi de longueur fur près de deux f 
de large, d'une fubftance épaiffe ,  &  d'un v e r t ! 
xoncé en-dellus, mais cotonneufes en-defîous 3 
f  fupportées par de courts pétioles. Ses fleurs 
lortent aux cotes de la tige , fur des branches 
courtes 6c foibles 3 au nombre de cinq ou flx 
reunies en un paquet ferre : elles font de cou
leur pourpre &  leur corolle eit un peu plus 
longue que le calice , qui eit velu 6c découpé 
en cinq fegmens obtus : le fruit efl gros, rond 
a  dun beau rouge lorfqu'il elt mur. Cette ef- 
pece cr°ic i^cureilemeHt fur le mont Ida dans
nr de,^ rl te *es pauvres bergers fe nour

ri ent de ion fruit. « ii me fembie que cette 
P ante doit le rapprocher de l '' emélanchier , dont 

e n elt peut-être qu'une variété j il faut alors

l ™ 8f  iPT ‘ le? &  la
a la lui te du craugus amelanckier.

Mefpüus ( laciniata ) foliis obovatis , ferratis ,
tiniar' t0r?f!ltofiif l  fîoribus folitariis calicibus la 
ciruatis. Walt. Flor. Caroi. p. 148"

üs^ef ^ US-  ̂ V e|lia!is ) foliis fubovatis 3 angula-

fi°riius " O »
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io r if^ US  ̂æ% vat Ŝ ) foliis angulatis 3 ferratis y
W a“ - 4  G - e i .

6̂S e*P®ces fuivantes foient citées 
faûère J cePenciant , d'après le ca
le " r f  avons choifi pour diftinguer
eit p0fflhueS a ifîers> celui des néfliers , il 
d'autant- 1 ^UÊ ces, elpèces foient des néfliers , 
de leurs rpUS ^Ue °/? ne Parle Pas de nature 
011 offeufesllîenC£S 9  ̂ ,e^es 0̂nc lïltfmbraneufes |

Cratfgus ( maura ) foliis oblongls s apice dénia- 
tu . Lin. fi. fuppl. p. 253. « Cet arbre , dit Linné 
n ls , a tout le port de l’aubépine. Son écorce 
efl: cendrée : je n'y ai pas remarqué d'épines : les 
réunies font oblongues, ou prefque lancéolées ,  
obtufes , liffes , divifees en trois ou cinq dents 
a leur fommet ; ces dents font aigues : les fleurs 
font difpofées en un corymbe rameux , fem- 
blables à celles de l'aubépine. »

Il faut rapprocher cette efpèce du néflier d trois 
Io jc s  que j ai rencontre dans la Mauritanie , qui 
efl aufli le pays natal de la plante dont parle 
Linné fils.

Craugus ( eilîptica ) foliis ellipticis 3 iri&quàliter 
ferratis , glaons , petiolis 3 caucibusque glandulofls y 
baccis g lob g fs  3 pentafpermis. Ait. H ort.'K ew . i 3 
p. 168.

Crat&gus ( leucophleos ) foliis ovatis , in&qua- 
liter ferratis 3 bafln verjus integerrimis y fiilo femi- 
bifldo. Mænch. Weiffenfl. p. 31. t. 2.

Craugus ( rotundi folia ) foliis ovatis 3 ferratis 3 
glabns y petiolis-glandulofis 3 ramis fpinofs. Mænch. 
WeifT. p. 29. t. 1.

Craugus (  glandulofa ) foliis ovatis , incifls y 
ferratis , glabris 3 decurrentibus 5 petalorum alis ru- 
bello glandulofls. Mænch. WeifL 31.

Craugus (  edlllis ) foliis ovatis , incifls , fer- 
ratis 3 glabris 5 nervis flubtus rufefeentibus j later»c- 
libus albidis. Mænch. WeifT. p. 30.

Crat&gus ( unifiora ) foliis lanceolato-ovatis 3 
ferratiŝ  , flubtus villofis y ftipulis femi-cordatis j flo~ 
ribus folitariis calylibus foliaceis 3 fpinis longiff mis. 
Duroi. Harbk. Baiimz. 1. p. 184. Mænch. WeifT. 
tab. 4.

Mefpilus ( populifolia ) foliis fubcordatis 3 tri- 
lobis 3 utrinque Uvibus y petiolis elongatis. W att. 
Flor. Carol. p. 147.

(  P O I R  £ T .  )

N É L IT T E  j (Efchinomene. Genre de plantes à 
fleurs polypétalées , de la famille des légumi- 
neufes , qui a de très-grands rapports avec les 
hedifarum 3 &  qui comprend des herbes exo
tiques dont les feuilles font ailées avec une im
paire , munies de petites ftipules , ayant des pé
doncules multiflores, axillaires &  terminaux. Le 
caractère eflentiel de ce genre confifte dans

Un calice d deux levres dentées y une gonfle arti
culée 3 comprimée j les articles arronais d'un feul 
côté.

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 
pièce , campanulé , divifé à fon orifice en deux 
lèvres égales , dont la fupérieure efl à deux dents 
& l'inférieure à trois,



2°. Une corolle papilionacée 3 dont l’ étendard 
très-grand eft prefque en cœur j les ailes prefque 
ovales, obtufes , plus courtes que l'étendard. La 
carène eft en forme de croiflant,  aigu 3 de la 
même longueur que les ailes.

3°. Dix étamines , neuf réunies 3 une féparée, 
furmontées d’anthères fort petites.

4°. Un ovaire oblong , velu 3 comprimé , fur- 
monté d’un ftile afcendant &  en alêne terminé 
par un ftigmate fimple &  obtus. Le fruit eft 
une gouffe longue 3 articulée, comprimée j les 
articles font tous réunis &  par fuite , arrondis 
d’un coté , tronqués du côté oppofé. Chaque 
article contient une femence folitaire 3 en forme 
de rein.

Obfervations II y a peu de différences entre 
ce genre &  celui des fainfoins 3 ( hedifarum ). 
Elle exifte dans la forme de chaque article qui , 
dans les fainfoins , eft arrondi des deux côtés , 
tandis -*que dans les nelittes les articles font ar
rondis d’un feul c ô té , &  tronqués du côté op
pofé. Linné n’a pas eu toujours égard à ce ca
ractère ; c ’eft pourquoi nous ferons forcés de 
retrancher de fon genre œfchinomène plufîeurs 
efpèces qui nous paroifîènt avoir de bien grands 
rapports avec les galega.]

î  S P È C E S.

4. Nélitte d’Amérique ; (Efckinomene Ame- 
ricana. Lin. (Efckinomene caule herbaceo hifpido 3 
leguminum articulïs 3 femi-cordatis 3 foliolis acu- 
minatis 3 bratteis ciliatis. Aêt. petrop. 1763. p. 
321. t. 12. Mill. Diét. n. 2. Kniph. cent. 10. 
n. 2.

Hedyfarum caule hirfuto , mimofs, foliis alatis \ 
pinnis acutis minime gramineis. Sloan. Jam. 74. 
hift. 1. p. 186- tab. 118. f. 3. Lam. illuft. gen. 
tab. 629.

Cette efpèce ne s’élève guères qu’ à trois 
pieds de haut fur une tige cylindrique , filîonnée 3 
glabre jufques vers fon milieu 3 ciliée depuis 
fon milieu jufqu’à fon fommet : elle fe divife 
en rameaux glabres , arrondis &  alternes ,  char
gés de feuilles longues, aiguës 3 ailées 3 com- 
pofées de folioles glauques , petites , affez fem- 
blables à celles de la fenfïtiv.e , linéaires , ob
tufes &  macronées 3 ou plutôt ciliées à leur 
fommet. Les ftipules font membraneufes , ap
pliquées par leur bâfe contre les tiges qu’elles 
embraffent à demi , &  fe divifent en deux par
ties lancéolées 3 aigues. Les fleurs font d’un 
rouge pourpre , axillaires ; elles naiffent le long 
des tiges, portées fur des pédoncules prefque 
en zig-zag , rameux , très-velus , garnis de pe
tites bradées a lancéolées  ̂ aiguës 3 ciliées fur 
leurs bords. Le fruit eft une gouffe longue d’en

44 8 N E L
viron un pouce 3 comprimée 3 relevée en boffe 
aux endroits des femences 3 un peu tuberculée 
dans le milieu de l’élévation , applatie fur les 
côtés 3 tronquée d’un côté , arrondie de l’autre 
côté oppofé. Les femences font folitaires & ré- 
niformes. Cette plante croît naturellement dans 
la Jamaïque & à la Martinique , d’où elle a été 
envoyée au citoyen Lamarck par le citoyen 
Leblond. V . f )

2 . N é l i t t e  des Indes; GEfchinomene indica. Lin. 
GEfchinomene caule herbaceo U vi 3 leguminibus U- 
vibus : hinc torofis obtufis 3 fo lio lis  obtufis. Roy. 
Lugdb. 385.

N eli-tali. Rheed. Mal. 9. p. 31. tab. 18.

Cette efpèce n’a que foiblement le caradèrs 
effentiel de ce genre ; elle paroît tenir le milieu 
entre les œfehinomene & les hedifarum 3 fes arti
culations n’etanc que foiblement arrondies d’un 
côté 3 prefque carrées lorlqu’elles fe détachent 
les unes des autres; cependant l’on peut remar
quer en général que chaque articulation 3 tron
quée d’un côté j s’arrondit de l’autre d’une ma
nière plus ou moins fenftble. On en rencontre 
même qui le font aulli fortement que dans les 
autres efpèces ce qui m’a déterminé à ranger 
cette plante plutôt dans ce genre que dans les 
hedifarum. Elle n’acquiert qu’une hauteur mé
diocre fur une tige foible 3 herbacée 3 liffe , gar
nie de feuilles ailées 3 alternes , dont les folioles 
font très-courtes 3 obtufes * oppofées 3 lilTes, 
n’ayant pas beaucoup plus que deux lignes de 
longueur.,Les fleurs font axillaires ; elles naiffenc 
à l’extrémité des petits rameaux 3 portées fur 
des pédoncules prefque capillaires , qui fe di
vifent & ne portent guères que deux fleurs. Ils 
font munis 3 fur-tout à leur bifurcation, de pe
tites braétées membraneufes. Les fleurs font pe
tites. Il leur fuccède des goulfes longues d’en
viron un pouce 3 liffes f  relevées en boffe à 
l’endroit des femences , où elles font légèrement 
tuberculées fur la partie la plus élevée. Cette 
plante croît naturellement dans les Indes, d’ou 
elle a été envoyée par Sonnerat au citoyen 
Lamatck. Q .  (  V . f )  Je ne crois pas que la 
fynonymie de Rumphius convienne à cette ef
pèce , quoique Linné l’y rapporte.

3. N é l i t t e  feabre ; (Efckinomene afpera.Un. 
(Efckinomene caule herbaceo feabro 3 leguminum ai- 
ticulis medio feabris. Mill. Diéb n. 1.

(Efckinomene caule feabro 3 fo lio  infimo quadri- 
pinni. Hort, Clif. 3 6J. Hort. Ups, i y r  U°r< 
Zeyl. 298. Roy. Lugdb. 384.

Mimofa non fpinofa major Zeylanica. Breyn. 
cent. 51. t. 52. Rai. hift. 982.

C’eft une plante herbacée qui s’élève à IahaJj‘

N E L
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tèut de quatre à cinq pieds fur une tige fimple t 
arrondie. Elle eft garnie de feuilles alternes , 
ailées, grandes, lancéolées 5 obtufes , le rétré- 
ciflant iruènfiblement vers leur fommet. Chaque 
feuille eft compolee d'un grand nombre de fo
lioles d'inégale grandeur linéaires 3 glabres ,, 
obtufes. Elles ont à leur bâfe des ftipules mem- 
braneuiés 3 lancéolées 3 courtes &  aigues.- De 
l'aidelte de chaque feuille fortènt une ou deux 
fleurs jaunes, grandes comme celles du genêt 
à balais, ayant la carène légèrement velue fur 
le dos. Elles font l'apportées par des pédoncules 
courts, /impies ou bifurqués. Il leur fuccède 
une gouffe étroite j comprimée articulée a com
posée de cinq à fix articulations j qui fa répa
rent facilement les unes des autres au moment 
de Ja maturité  ̂ &  qui font relevées en boffe a 
& fcabres dans leur milieu. Elles contiennent 
chacune une femenee folitaire 3 réniforme „ de 
la grandeur d'une lentille. Cette plante croît 
naturellement dans les Indes.

,4- NÉIIïTE de Ceylan j Æfchînomene pumila. i 
Litl. Æfchînomene caule herbaceo l&vi 3 foliolis 
acuminatis y legurninibus hinc ferrât is 3 medio fca- ] 
bus 3 foholïs acuminutis. Lin. foec. plant. loér 
Milî. Diét. n. j .  1

Hedifarum annuum minus leylapicum 3 mimofâ 
fohis. Tourn. inft. R. L. p. 4oz ? OnoBryckis 
annua [eylanica minor 3 fliquis articulatis a (-péris. 
Hetm. Lugdb. 4;8  ?

T Æfchmotnene micis y fol.olis linecifi-oblangis y 
I pedunçulis ramofis. Plum. Amer. p. 140. tab. 149. 

% . z

Oaobrychis orientalis mimofâ brevioribus folils „ 
fliquis fa le atis <S’ dentatis , ad fafligia ramulorurn 
oms. Pluk. Àlm. p. Z70. tab. 309. fig. 3.

Ce genre a été traité par la plupart des au'-*' 
teurs avec une certaine obfcurité qu'il n'eff pas 
facile de difliper : on a confondu plufieurs ef- 
peces en une feule ; on en a fait plufieurs da 
la meme 5 on en a introduit qui n’appartiennent 
point à ce genre ; enfin on a mal appliqué là 
lynonymie. L'efpèce préfente m'a fait naître ces 
reflexions 3 8c elle me fervira en partie à prou
ver ce que je viens d'avancer .-Burman 3 dans les 
plantes d'Amérique de Plumier 3 rapporte cette 
plante à Y&fckinomene afpera de Linné , comme 
une variété 5 mais lu figure que Breynius donne 
de cette dernière ne me paroît pas être la même- 
que celle dê  Plumier , qui eft arborefeente 3 a 
tige glabre , à fleurs beaucoup plus petites , J&: 
portées fur de plus longs pédoncules ; en un 

• ™°„t ces deLlx plantes ont un port tout-à-faic 
different. Il eft vrai que Burman obfsrve qu'il 
pofsède plufieurs exemplaires fecs de la plante 
de Breynius, parmi lefquels il s’en trouve de. 
glabies , &  dont les pédoncules font rameux y 
tellement qu'il ne trouve qu'une très-petite dif
férence entre cette plante &  celle de Plumier 5 
ce qui l’a déterminé à ns la regarder que com
me une variété.

Jene connois pas cette plante j mais d'après 
la defeription qu’en donne Linné , je n'héfîte 
point % prononcer qu'il faut exclure de la fyno- 
nyraie la plante citée de Ilheed qui n'appartient 
même point à ce_ genre. Cette plante s'élève 
a eimron un demi-pied de haut 3 fe divife prei- 
que dès fa baie en branches latérales  ̂ liftés 
herDacees garnies de feuilles alternes ailées 3 
lancéolées j compofées de folioles nombreuiès, 
tres-ferrées j linéaires j aiguës. Les fleurs font 
petites &  jaunes : elles fortent de l'aîftèlie des 
feuihes portées fur des pédoncules Amples , ou 
diviiee en deux ou trois. Le fruit eft une gouffe 
ongue 5 un peu courbée 3 comoofée de douze 

gu treize articulations fcabres dans leur milieu , 
arrondies à une des futures 3 tronquées droices 
^  autre. Chacune d’elles renferme une femenee 
en forme de rein. Cette plante fe trouve à Pile

de l'Inde HfA ^  ân§ ^ue^ ues autrss contrées

p îenfîtive ; Æfchînomene fenftiva.
ÆJchf ” omene caule glabro t foliolis ubtufis ; 

t [g p acutls s décidais ; legurninibus l&vibus 3 ob-
T ’ Gmel. Syft. nat. p. u zo . n. 4.

C a S / ^ T  arj>oreJTcens 3 f° liis rnimoft. Plum. j 
Botanique, Tome IF ,

En admettant la conformité de ces rapports 1 
je doute que la fynonymie de Tournefort ( Ticdy- 
farum annuum majus y qeylanium mimof& fo/iis.

1 Tourn. 4©z. ) convienne à cette efpèce : elle 
me paroît avoir bien plus de rapports avec 
Ysfckinomene pumila. J’obferverai j au fujet de 
cette dernière que ce n’eft point le niti-todda- 
valll de Rheed ( 9 t. 10 ) à laquelle Linné le 
rapporte 3 comme je l'ai dit pins haut ; mais 
j'obferverat encore qu’il eft étonnant que d'tme 
feule plante 3 qui n'eft pas même de ce genre 
Gmelin dans le nouveau fyftema natur.a , en 
ait fait deux efpèces , favoir avec Linné Vcefcki- 
nomene pumila 3 8c enfuite 1'' sfchiherbdçea *, Sc 
qu'il cite pour l'une &  l'autre la même figure 
de Rheed. Je foupçonne quelqu'erreur topo
graphique que je n'ai pu découvrir.

Quoi qu'il en fo it , l’efpèce dont il s’agit ici 
eft arborefeente , &  non pas herbacée comme 
les deux précédentes g. avec lefquelles on ne doit 
pas la confondre. Sa tige eft forte'^ fimple 5 gla
bre , diviiee en rameaux ’ongs „ écartés , garnis 
de feuilles ailées, alternes obtufes . dont les 
folioles font oblongues , prefijue linéaires > par 
paires de vingt à trente à chaque feuille , pref- 
que feffiles, ayant la nervure du milieu faiflante, 
relevée en côte. Les fleurs naiffent dans l'airelle
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des feuilles , le long des rameaux , au nombre 
de deux ou trois, portées fur des pédoncules 
longs j (impies ou bifurqués. Le fruit eft une 
gonfle longue , étroite , comprimée ,  obtufe , 
liffe , quelquefois un peu courbée , à future 
droite d'un côte 3 dentée ou lobée du côté op- 
pofé. Cette plante croit naturellement en A m é
rique. T).

6. N elitte  chanvreufe ; Æfckinomene canna- 
bina. Retz. Æfcki no mené caule herbaceo , folio lis 
obt. fis acuminaùs 3 ptdunculis , foLitariis 3 legumi- 
nibus compnjfîs fjliu in is. Retz. Obferv. botan. 
j .  p. 26.

Cette plante , d’après Retzius 3 s’élève fur 
une tige herbacée , anguleufe 3 (triée , légère
ment velue. Elle fe divife en rameaux couverts 
de feuilles ailées dont les folioles font nombreu- 
fes , oppofees , linéaires 3 obtufes avec une pe
tite pointe, velues , glauques en-deffous. Les 
pétioLs communs font barbus à l’ infertion des 
p ti. les particuliers. Les fleurs naiffent dans l’aif- 
felle des feuilles , portées fur des pédoncules 
folitaires '&  uriiAores. Les fleurs font petites , 
elles ont un calice nu , campanule , à deux lè
vres. Le fruit eft un gouffe longue > linéaire, 
prefque à quatre côtés , liffe &  comprimée. 
Cecte.plante traitée convenablement donne des 
fllamens fembiables à ceux du chanvre , d ’où 
lui eft: venu fon nom fpécifique de cannabina. 
On trouve cette efpèce dans les Indes orientales.

* . Comme je ne connois pas cette efpèce, 
&  que Retzius ne donne pas de fes goufîes une 
defeription affez détaillée , je ne peux affurer 
qu’elle appartienne plutôt à ce genre qu’à celui 
des hedifarum.

7. N élitte hériffée. Æfchinomene hirta. Lam. 
Æfckinomene caule , foliis , leguminibus hirtis ; 

foliolis acuminaùs. Lam. illuft. gener. pl. 62p. 
Il, 1.

Cette efpèce eft remarquable par les poils 
roides , droits &  nombreux qui recouvrent tou
tes fes parties , excepte la corolle. Elle s’élève 
fur une tige herbacée , &  fe d:vife en rameaux 
droits, ferrés, cannelés , prefque cylindriques, 
très velus. Les feuilles font alternes , ailees , 
com poses d folioles ovales, aiguës , terminées 
par une po’n ,e , velues particul èrement à leur 
circonféaence où les poils font plus longs ; les 
péaioles font également velus. A  la bâfe des 
f  milles on remarque deux flipuîes de même 
forme , mais du double plus longs que les fo 
lioles , terminées en pointe. Les bradées leur 
reflembient, mais elles font plus courtes &  plus 
étroites. Les fleurs font difpofées prefque en épi 
à l’extrémité des branches. Le calice eft très- ! 
velu ,  divife en cinq fegmens prefque égaux , 1

N E L
étroits , lancéolés, aigus'. La corolle eft glabre 
un peu plus longue que les calices , portée fur 
un pédoncule Ample &  velu. L’ovaire eft heriflé 
de poils ferrés &  jaunâtres , furmonté dun ftile 
perflftant. Il lui fuccède une gouffe très-velue, 
longue d’environ un pouce , compofée d articu
lations un peu relevées en boiïe dans leur mi
lieu , &  couvertes de petites tubercules noires 
A  rudes au toucher. Cette plante eft originaire 
des Indes , où elle a été recueillie paf Son- 
nerat , qui en a communiqué des exemplaires 
au citoyen Lamarck. ( F ,  J. )

8- N é lit t e  pileufe j Æfckinomene pile f i .  (N.) 
Æfckinomene caule pilofo , foüolis retufis glabris.

Cette plante fe diftingue feulement de fes 
congénères par les caractères que je vais décrire. 
Sa racine eft fibreufe', blanche intérieurement. 
Elle pouffe une tige d’un pied environ de haut, 
cylindrique , roide , herbacée , un peu applatie 
vers le haut &  prefque tétragone , garnie de 
poils grisâtres , longs &  clair-femés. Elle fe di
vife prefque dès fa bâfe en rameaux droits, al
ternes , vejus , chargés de feuilles ailées, ovales, 
longues d’un pouce, glabres, mais portées fur 
des pétioles velus. Les folioles font courtes , 
ovales, applaties à leur fomrnet avec une légère 
échancrure , &  un filet foyeux ou une pointe 
dans Je milieu. Les nervures font fortes Ce noi
râtres. Les flipuîes font élargies à leur bâfe, ai
guës , membraneufes à leurs bords. Les fleurs 
forment de petits bouquets dans l’ailfelle des 
feuilles 5 elles font portées fur des pédoncules 
hérilfés &  multiflores. La corolle eft très.petite. 
Il en réfulte des gouffes d’environ un demi- 
pouce de long , un peu arquéesrelevées en 
bofie à chaque articulation , feabres dans leur 
milieu, prefque glabres , &  terminées par une 
pointe triangulaire. Cette plante croît dans les 
Indes, &  a été envoyée par Sonnerat au citoyen 
Lamarck. ( F . f  )

5). Nélitte pubefeente ; Æfchinomene pubf- 
cens. ( N. ) Æfchinomene caule glabro ; foliis pu- 
befeent:bus ; foliolis ovaiis fubmucronatis.

Cette efpèce , dont les feuilles font pubef- 
centes, fur-tout dans leurjeuneffe, fe diftingue 
bien facilement de la précédente. D’ailleurs fa 
tige eft glabre , torfe , &  s'élève à la hauteur 
au moins d’un pied. Elle fe divife en quelques 
rameaux et 1 s , garnis de feuilles ail es dont les 
folioles font ovales ou plutôt elliptiques, pk- 
fieurs fois plus grandes que dans la précédente, 
pubefeentes, arrondies à leur fomrnet qui, dans 
quelques-unes , eft un peu échancré & mucrone. 
Let flipuîes font ovales, aiguës , ainft que jes 
bradées. Les fleurs font dsfpofées en un epi 
lâche , terminal, portées fur d’affez longs pé
doncules prefque glabres. Le calice eft grand;



membraneux prefque anguleux fcabre , diyifé 
en cinq dents aigues &  inégales. La corolle eft 
de médiocre grandeur, &  m'a paru jaune. Le 
fruit eft une gouffe un peu fcabre , comprimée 3 
terminée en pointe , un peu arquée ; les articu
lations font fouvent inégales , &  lobées ou den
tées d'un côtéj j tronquées de l'autre. Cette 
plante eft originaire de l'Inde , d'ou elle a été 
apportée par Sonnerat &  communiquée au ci
toyen Lamarck. (  V. f  )

io. N e l it t e  a courtes feuilles 5 Æfchinomene 
brevifolia. Lin. (Æfchinomene glabra 3 foliis bre- 
vibus j foliolis fubrotundisleguminibus pedicel- 
Ltis.
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Cette efpèce eft une des plus petites de ce 
genre : elle ne paroît guères avoir plus de fept 
â huit pouces de haut j elle n'eft prefque point 
rameufe. Sa tige eft filiforme, roide 3 arrondie 3 
d un brun noir } glabre , légèrement velue vers 
fon fommet. Les feuilles font alternes , petites, 
courtes, ailées , compofées d'environ cinq fo
lioles liftes3 glauques, entières 3 prefque rondes 
légèrement pétioiées , terminées par une petite 
pointe fetacée. Les fleurs font axillaires , laté
rales , folitaires , ou deux au plus lur chaque 
pédoncule qui alors fe bifurque , &  offre à cha
que bifurcation une petite bradée ëcailleufe 
Ünée, aigue 3 ferhblable aux ilipules. Le calice 
eft divifé en cinq dents inégales , prefque gla
bres , aiguës j la corolle eft jaune , petite $ elle 
donne une gaufla qui n'a guères que trois ou 
quatre articulations féparées les unes des autres 
qui ne font réunies que par une future longitu
dinale &  droite. Cette goufle eft comprimée 
ties-remarquable parle pédicule qui la foutient, 

qui eft du double plus long que le calice. 
Il ne s alonge ainfi qu'après la chute de la co
rolle. Cette plante a été obfervée &  recueillie 
par Cqmmerfon à Madagafcar. ( V. f .  )

U. N e l i t t e  frutefcente ; Æfekinomene fru 
P [ T '  Æfchinomene foliis ternatïs 3 fubovatis 
Juotus ville f s  y caule frutefcente.

Hedyfarum frutefeens. Lin. Gronov. Virg. 109

\ Hedyfarum foliis ternatïs ovato-lanceolatis fub- 
tus villofis , Caule frutefcente villofo. Mill. D id  
n- io. Jacq. Hort. v. 3. t. 89.

f0;?UC/^Ue-/-rangée iufT 1̂  Préfent parmi les faim 
af >s  ̂ ledifarum ) 3 je fuis forcé de placer cette 
V pe,ce parmi les nélittes y à caufe de la forme 
j- 6S ,S? l!l es ^0nc ês articulations font arron- 
l 1 3 ot,ees d un côté , tandis que de l'autre. 

 ̂ °ng dû la future , elles font tronquées, Cette 
Plante a une tige ligneufe, droite , arrondie : 

v„elue * h  partie fuperieure cou- 
j-rte dune ecorce d’un brun foncé. E le f e  di- 

L en rameaux garnis de feuilles alternes 3 ter-

nées j chaque foliole eft ovale , quelquefois lan
céolée ,  iegerement pëtiolée, lifté- &  verte ea- 
deflus , blanchâtre &  tomenteufe ën-deflo.us; 
ties-entières à leurs bords. Les pétioles tant 
communs que partiels font très-velus. A i'extré- 
mité des tiges les folioles font plus étroites , lan
cé o lé s  beaucoup plus ventes. Les Ilipules font 
ecailleufes , larges à leur baie , aiguës ,  d'un 
brun rouge , appliquées contre les tiges. Les 

f°nt terminales , difpolées en un épi court 
&  lâche. Les pédoncules font velus ,  droits" 
beaucoup plus longs que les fleurs. Le calice 
eit prefque glabre , à cinq dents inégales, d'une 
couleur pourpre foncée. La corolle elt nés-pe
tite , mélangée de pourpre & de jaune. Il lui 
luccède des gonfles' un peu arquées , compris 
mees , applaties recouvertes d'un duvet jau- 
natte très-court. Cette plante eft originaire dè 
la Virginie.

^ • N elitte  triflore. Æfchinomene triflora. Æ f
chinomene foliis ternatïs , obeordatis , caulibus pro- 
cumbentibus , pedunculis unifions ternis. Hedyfarum 
(  tnnorutn ). Lin. FL Zeyl. 297.

Hedyfarum trifoliatum repeus3 acetofelU folio via 
bro 3 caule hirfuto. Burm. Zeyl. 119. tab en 
fig. 2. ' ^

Onobrachis indica, minor 3 acetofelU foliis  Muf. 
Zeyl. p. 2 oc 4.

Trifolium indicum 3 minus , cordatum y ‘f i  iquis 
deprejjis , articulaiis. Muf. Zegl. p. yG. Hedyf'a- 
rum' trifoliatum , maderaspatanurn 3 lujuU folio , 
fern equini filiquis. Petiv. muf. nov. 649. Fœnurn 
gr&cum Zeylamcum , repens 3 flore purpurefiente. 
Hort. Hart.]

Hedyfarum procumbens trifolii frugiferi folio. 
Dnl. 4. eleth. p. 172. t. 142. f. 169.

V . f .  Hedyfarum trifoliatum repens y folio ovali3 
glabi 0 3 caule hirfuto > fi tiqua plana , articulata, 
Burm. Zeyl. p. 118. tab. 54. fig. 1.

Trifolium indicum , majus 3 cordatum ; filiquis 
depreffis f articulatis. Muf. Zeyl. p. y6. Onobry- 
ckts indica 3 major foliis acetofelU t quod undupyali 
majus. Muf. Zeyl. p. y.

C'eft une plante rampante, dont les racines 
font compofees de fibrilles blanchâtres d'où 
naiflent des tiges flexibles , étalées fur terre 
fouples &  longues. De chacune de leurs arti
culations pouffent de nouvelles racines , d'où 
forcent des rameaux un peu redreffés, légère
ment velus ainfi que les tiges. Ils font garnis 
de feuilles cernées , alternes , glabres , d'un 
vert g a i, en cœ u r, élargies &  échancrées à leur 
fommet, rétrécies à leur bafe , légèrement pu- 
befeentes quand elles font jeunes /ayant parfai
tement la forme &  le port de celles du trifolium
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frugifenim. Les pétioles font velus 8c au moins f 
de ia longueur des feu ille . Les ftipules font J 
de petites écai les ciguës , pèrfiflantes, de cou- | 
leur de rouille. Les fleurs nailient le long des J 
branches , dans i'aiiièlle des feuilles 5 au nombre f 
de deux ou trois , portées fur des pédoncules | 
capillaires ,  Amples &  velus. Les calices font jj 
Xiiviies en cinq fegmens profonds , aigus &  I 
hërifîés. La coroiie eû petite , de couleur pour- |  
pre. Il lui fuccède une gonfle applatie , glabre , | 
compofée de trois à lix articulations fcabres dans | 
leur milieu. Cette plante croit naturellement f 
.dans les Indes. On la trouve auiii à Caicnue. @ . I
m f )  f

La variété fi diffère de la précédente par fes I 
■ folioles ovales -, 6c dont la fupérieure eu beau
coup plus grande que les deux autres. Lés pé
doncules font d'une il ne lie extrême , &  paroif- 
fent quelquefois fe bifurquer. Il feroit poffibte 
que cette variété vue vivante préfentât des ca- 
xaétères fuffifans pour cooftituer une efpèce.
i r - n

13. N e l i t t e  écartée î Æfckitiomene remota, 
(N . ) Æjchinomene foliis ternis , ovato-acutis 5 
articuiis• fabternatis 3 remotis,

■ Cette plante paroît être un fous-arbriffeau.
Sa tige eit iigneufe , prefque tétragone 3 légè
rement velue à fa partie fupérieure. Elle a 3 par 
fon feuillage 3 quelque reflemblance avec les 
clémadt-s. Ses feuilles font ternees 3 ovales , lé
gèrement linuées à leurs bords 3 aiguës à leur 
circonférence 3 liffes des deux côtés 3 munies 
fur leur furface fupérieure de quelques poils 
courts 3 couchés &  peu fenübles. Les pétioles 
font longs j glabres , &  comme articulés un peu 
au-deifus de leur infemon. Les ftipules font 
touffes , minces 3 linéaires,, aiguës. Les fleurs 
font terminales &  difpofées en une grappe peu 
divifée , qui forme prefque l'épi. Les pédon
cules font Amples ,  longs , légèrement velus , 
forçant quelquefois plufieurs enfemble du même 
point d'mfertion 3 ayant à leur baie de petites 
bractées écaileufes. Le calice eft d'une feule 
pièce , un peu velu , divifé en cinq dents ai
guës. Je ne connois point les fleurs. Le fruit 
efl une goufle courte , pédiculëe -, compofée 
de deux ou trois articulations applaties , fca
bres , féparées les unes des autres 3 quelquefois 
même laifïant un vuide d'une ou de deux lignes 
entr'elles. Chaque articulation a la forme d'un 
demi-ovale ,  coupé 1-ongitudinaiement. Cette 
plante , que pofsède le citoyen Lamarck , a été 
recueillie dans les Indes ou à Madagafcar par 
Comrnerfon. ï j . ( V. f  y

14. N e l i t t e  en épi ; Æfchinomene fpicata.
(  N. ) Æfchinomene foliis ternatis 3 lançeolatis j 

forions (ficutis,
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Cette plante a quelques rapports avec a pré

cédente } elle a , comme elle , une tige ligneufe 
anguleufe , légèrement velue , un peu roufsatrej 
des feuilles ternées , mais ovales , lancéolées 
point linuées fur leurs bords, point de poils fur 
leur furface fuperi-ure , mais des veines emre- 
feau rudes 5c taillantes s en-deffous de couleur 
glauque avec des nervures prefque parallèles, 
jaunâtres 5c point ramifiées. Les pétioles font un 
peu velus , plus courts que les feuilles. Les fd- 
pules font des écailles lancéolées 3 {triées, ai
guës , d'une couleur un peu rougeâtre. Les fleurs 
font terminales ,  elles forment un épi très-lâche, 
dont les pedencuies font Amples , alternes,cy
lindriques , un peu tomenteux. Les fleurs font 
petites , jaunes ou violettes , renfermées dm 
un calice à cinq dents lètacées. Le fruit efl une 
gouife c.ompofee de quatre ou Ax articulations 
dentées , tronquées ,  fcabres , un peu jaunâtres. 
Cette plante croît naturellement dans la Marti
nique , d'où elle a été envoyée au citoyen La
marck. (  K ./. )

J'en ai obferyé une autre dans le même her
bier ,  envoyée de Saint-Domingue , qui ne me 
paroît point différente de la précédente , linon 
que fes feuilles font plus étroites &  plus forte; 
ment lancéolées. Quant à fes autres parties, elles 
offrent les mêmes caractères-, excepté fes fruits 
fur lefquels je ne peux prononcer , ne les ayant 
pas vus.

iy . N elitte  tacheté 3 Æfchinomene maculata. 
Æfchinomene foliis fimplicibus , ovatis , obtufis, 
Hcdifarum maculatum. Lin, Hort. Cliff. 449. Hort.

! Ups. 233. Flor. Zeyl. 25)0. Roy. Lugdb, 383. 
MAL Diét. n. 15.

Hedyfarum humile , capparis folio macnlato. Dill. 
Hort. elth. p. 170. tab. 4 1 .b g . 161. Hedyfarum 
monophyllum3 \tglanicum pediculatum. Burm. Zeyl, 
p. 114.

C'eft une petite plante herbacée qui', de la 
même racine , pouffe plufieurs tiges minces, un 
peu velues ,  d'environ un pied de haut, qui fe 
divifent en rameaux , les uns droits , d'autres 
écartés 5c diffus. ,Ils font garnis de feuilles Am
ples , alternes , planes, arrondies , affez fem- 
blables à celles du câprier, renverfées fur leur 
pétiole , un peu épaiffes , glabres, vertes, pref
que glauques en-deffous, marquées de grandes 
taches d'un jaune, pâle ,  terminées très-fouvent 
à leur fommet par une pointe très-courte , à 
peine fenfible. Les pétioles font aufïi longs que 
les feuilles , légèrement velus , particulièrement 
au lieu de leur épanouiffement. De petits poils 
fétacés tiennent lieu de flipules. Les fleurs naîf- 
ient en épi vers l'extrémité des rameaux, d'a
bord deux à deux oppofées , enfuite trois, 

j  portées fur ÿçs p é d ic u le s  ^ifpçtnës &  cours?
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quelquefois ....— p- —  ~  , WiC
produit une pouffe b tune , comprimée , prefque 
glabre, dont'les articulations arrondies d'un côté 
font tronquées du côté de la future. Cette plante 
vient naturellement dans les Indes. Q .  ( K . f )

ï6. N e l i t t e  d u  Gange 5 Æfckinomene Gange- 
tlca. Æfckinomene foliis fimplïcibus , ovatis, cciuis, 
Jiipulatis.

Hedifurum gangedcum. Lin. Syft. ve^et. <60. 
MiiJ. Ditt. e, 21. 0 J

Eedifarutn monovhyLlum latifolium , filiquis plti- 
ritnis fpica Longa digefiis Burrri, Zeyl. ri >
49* %• 2.

Onobrychis gangetica , monophyllos y filiculis fin- 
gularibus , levibus 5 fohadm per ituernodia difcri- 
minatis. Pluk. Alm. 270, tab. 70. fig. 5.

On.9brych.is £eylanka  ,  fo lio  fingulari 3 oblongo ,
undo, Rai. fuppl, 45 3 * Ehafeoïus mdntanus. 

«rphmb. . • , ' , u  , m i 164.
Kedifarum indicum folio fingulari acuminato. Tour . 
inft, R, h. p, 401,

Cette efyèce a quelques rapports avec la pré
cédente 3 mais d'abord elle en diffère par la 
grandeur dans toutes fes parties ; lès feuilles 
font beaucoup plus grandes , plus alongées, &  
a plupart terminées en pointe ; elles font d'ail

leurs très-fortement velues en-defïous , &  point 
tachetées. Cette plante , quoiqu’annuelle, s’é
lève avec une tige mince fous forme d’arbrif- 
feaup à la hauteur-de trois à quatre pieds, &  
fe divife en rameaux anguleux 3 un peu velus,
& de couleur pourpre. Us font garnis de feuilles 
limples, alternes , ovales, la plupart aiguës à 
leur fommet,  glabres en-deftus, douces &  ve
loutées en-deffous, portées fur des pétioles de 
moitié plus courts , velus &  canaliculés. Les 
Iripules font étroites , lancéolées, ftriées, ai- 
giiës. Les fleurs naiffent à l’extrémité des bran
ches , &  forment un épi long &  étroit. Elles 
lont reunies prefque en paquets de trois ou qua
tre ex plus, de couleur pourpre ou jaunâtre,
n!etlteSci-Ç°rt êsi'ur des Pedoncules courts, fîm- 
f .y 1 nliformes, un peu velus, ayant à leur 

a e des bradées fétacées. Les gouffes font 
mîtes, glabres, comprimées ,  divifées en lix 

J* ept articulations tronquées à la future, con- 
ant chacune une femence réniforme , luifante 

r 2?u? e; Cette plante eft originaire de l’Inde.

( P 0 I R E T . )

Lam^^o*5 0  J Ndumbium. Juif. plant, gen. 6%. 
fimrc n Cenre de plantes unilobées à

po ypetqlees 3 de I4 famine mo^énçs 4

qui a de très-grands rapports avec les nénuphars 
qui comprend des herbes exotiques , aquatiques l 
oc dont le caractère eftentiel eit d’avoir :

Un calice compofé de quatre ou cinq folioles ; 
une corolle polype talc 5 un ovaire prefque Jupérieur 
tronqué a fonfommet : plufieurs filles jimples.

C a r a c t è r e  g é n é r i q u e .

Chaque fleur offre i° .  un calice inférieur,

fiftanrs * qUatre ° U cinq grandes folioles per-

,  ̂ * Cne corolle compofee de pétales nom- 
oreux ,_( quinze environ ) placés fur pluiieuis 
îangs , inférés fur le cote de l’ ovaire.

3T  De nombreufes étamines (environ foixante-
l '  do,nt es fr'amens iont planes ,  courbés 

obtus, beaucoup plus courts que la corolle.

4?. Un ovaire prefqKe fupérieur ,  turbiné 
tronque a fon fommet, ayant autant de ftfies

DmencesgmateS difM s & Perliftans qu’il y a de

Le fruit offre un réceptacle commun alvéolé 
tronque, ou font renfermées à moitié , de quin^ 
a trente femences ,  en forme de noyau o[0“
buieules ou oblongues, charnues intérieurement 
terminées par le üile perfiftant. J

Obfervadons. La confidération du fruit a dé
terminé les citoyens Jufiieu &  Lamarck à retirer 
cette plante des nénuphars , pour en former un 
genre à parc. En effet dans les nénuphars il n’y 
a point de fhle , mais un feul fligmare qui cou
ronne le fruit , à pemprès comme dans les pa
vots j dans le neiumbo au contraire, il y a au
tant de piftils &  de ftigmates diftinds qu’il y a 
de femences 3 le fruit d’ailleurs, eft tronqué &  
j ,  e .appercevoir les femences , comme autant 
d ovaires, a moitié forties du réceptacle commuai

E s p è c e s .

s-J  \  Z-65 } n^ s i Neiumbo indica*
(JN. ) Neiumbo foins plams integerrimis ; bifinua- ' 
tis , finubus oppofitis , centro mucronatis. Lam. 111 
gen. pi. 4/3.

Nymphéa indica faba tgyptia diâa , flore incar* 
nato. Neiumbo leylonenfium. Herm. parad. p. 20f 
tab. 20j\ Mediocris figura. J °

. Nymphéa ( neiumbo ) foliis pdtatis , uniiqut 
integns. Lin. Syft. veget. 491. Hort. Cliff. 20/. 
Flor. Zegl. 193. Lerche in nov. aéh A. N  C  
tom. y. Append. p. 191. Nymphéa foliis orîicul 
latis peltacis 3fubtus radiatis. Brov/n. Jam. 243.

Nymphéa fabifer a indica paludibus gnudens ; fa. 
lïis umbilicads , amplis j pediculis fpinofis j L u  
rofco purpureo. PJuk. Alm. 2^7. tab. 322. fig. z 
Nymphéa maderafpatana nafeurdi iniicifcuîato folia



folidiori, venis airis 3 pediculo fpinulls ajperato. 
Phytograph. tab. 2.07. fi. y'.

Tamara. Rheed. malab. n .  p. 59. tab. 30. 
Bcm-Tamara. Idem n . p .  61. tab. 31. Rai. fupp. 
63 a. Nymph&a flore fuave parpurefcente japonica. 
Breym. prodr. 2. 77.

/?. Nymph&a djpnis glandifera virginiana 3 um- 
bi/icato folio , fore luieo piano. M otif, hift. 3. p. 
j 14, Rai. fupp. 632.

Nymph&a glandifera virginiana laUefcens 3 mi- 
non umbilicato folio 3 pediculo l&vï, flore amplo 
l-Mteo pallefcente. Piuk. Aim. 267. Umbilicus aqua- 
ticus. Morif. fec. 1 y. t. 4.

De toutes les plantes qui ornent la furface 
des lacs , celle-ci eîl fans contredit une des plus 
remarquables &  des plus belles. Elle a beaucoup 
de rapports avec nos nénuphars 3 mais fes fleurs 
font beaucoup plus grandes. J'ai d'ailleurs re
marqué dans l'explication des caractères géné
riques 3 en quoi ces deux genres différoient. 
Cette plante a de très-grolïes racines charnues 3 
fiftuleufes , blanchâtres , noueufes j de chaque 
noeud s'élève autant de tiges Amples 3 cylindri
ques j creufes 3 vertes 3 ponétuees. Ces tiges 
font de véritables pétioles ou pédoncules fé
lon qu'ils fupportent une feuille ou une fleur. 
Ces tiges font nues , ponctuées ou couvertes de 
poils courts. L'extrémité de chaque pétiole s'é
panouit en une grande feuille ombiliquée 3 épaiile, 
lui faute 3 en forme de bouclier 3 très-entière y 
échancrée &  rétrécie vers fon milieu de chaque 
côté 3 ayant dans le milieu de chaque échancrure 
une efpèce de pointe à large bdfe. Les pédon
cules font également terminés par une fleur fo- 
litaire , grande * couleur d’un rofe pourpre , 
d'une odeur agréable approchant de celle de 
Y unis. Le calice eft compofé de cinq folioles co
lorées , peu différentes des pétales. La corolle 
eft compofée d’un grand nombre de pétales 
placés fur plusieurs rangs &  d’inégale grandeur. 
Ils font larges , ovales, un peu aigus , très-ou- 
yerts 3 renfermant l'ovaire dans leur centre. Il 
eft fupérieur, tronqué , turbiné , épais , ren
fermant dans fa fubftance un grand nombre de 
femences ovales 3 qu'on doit regarder comme 
autant d'ovaires particuliers , contenus dans un 
réceptacle commun. Chacun de ces ovaires eft 
furmonté- par le ftile qui perfifte. Les femences 
font charnues, blanches , auffi tendres que les 
noyaux des amandiers , revêtus d'une écorce 
dure &  coriace. Ces fruits font très-bons à man
ger. On prétend même que dans certains cantons 
on en mange auffi les feuilles &  les racines.

Si on coupe k s  tiges tranfverfalement 3 on 
y remarque cinq ou fept ouvertures longitudi
nales 3 d'où découle une liqueur blanche rrès-
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épaifle , qui fe durcit a l'air , &  s'aîonge comme 
des fils d'araignee.

On cite une variété à fleurs jaunes 3 dont les 
femences font beaucoup pins durci , & les pé
dicules nus ou fans 'épines, il y auffi des co
rolles de couleur blanche ; -mais fi ces .fleurs ne 
diffèrent des autres que par la couleur blanche, 
elles ne peuvent pas meme conlt.tuer une va
riété puilque nous avons la preuve que louyent 
les fleurs rouges , jaunes ou oieues fe décolorent 
&  deviennent blanches. Au relie il paroit que 
la couleur la plus ordinaire des fleurs du nelumbo 
eft le rouge 5 c'ell. fous cette couleur que ces 
fleurs font peintes dans les papiers à tapiiferie 
qui nous viennent de la Chine. Quoique ies 
Chinois loient très-éloignés de la perfection 
dans l'art de la peinture du moins nous lavons 
quds ont loin dans leurs informes figures de 
repréfenter les couleurs naturelles.

Le nelumfio croit dans les étangs &  dans les 
rivières , donc l'eau eit prefque ltagnante à la 
Chine &  aux Indes. . (  B . J. )

2. N e l u m b o  de Java ; Nelumbo Javanica.
( N. ) Nelumbo foliis lobatis 3 plicuto-undulaus, 
nervis fibtus umbellalis,

Nymph&a indica major. Taratti. Rumph. Ami), 
f. 6. p. 168. tab. 73.

D'après ,1a figure que Rumphius nous a donnée 
de cette plante , elle me paroît tout-à-fait dit* 
tincte de la précédente par la forme de les 
feuilles. Elles font bien ombiliquées &  en forme 
de bouclier , mais au lieu d'être planes & à deux 
échancrures feulement , elles font comme plif- 
fées , on d uléesiin u ées â leurs bords, & divi- 
fées en un certain nombre de lobes obtus ou 
aigus : elles font concaves en-deflus , 8c pré- 
fentent prefque la forme d'un entonnoir i en-ciel- 
fous elles font remarquables par de fortes ner
vures qui partent de ia tige , ou plutôt du pé
tiole comme d'un centre commun, s'étalent lie 
s'ouvrent fous les feuilles comme les rayons d'un 
parafol. Elles fe bifurquent vers leur fommet, 
6c très-fouvent chaque bifurcation eft de nou
veau bifurquée , 2e fe termine dans la bordure 
des feuilles. Les pétioles fo n t, comme dansl’ef- 
pèce précédente , couverts de petites épines, 
iis ont intérieurement cinq canaux creux & lon- 
gitudinauxh, d'où découle egalement une liqueur 
blanchâtre , gommeufe , qui fe durcit à i air, 
6c forme de longs filamens. La corolle eft très- 
grande , de couleur de rofe. Il paroît qu'elle rel- 
ièmble dans toutes fes parties , ainli que les 
fruits , à ceux de l'efpèce précédente. Ses ufages 
font les mêmes. Cette plante eft très-commune 
clans les étangs 8e les eaux dormantes de Java.'

, Plufieurs auteurs ont regardé ces deux plante#

N E L
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comme la véritable colocafe des anciens ; mais , 
outre que ces plantes ne croiifent pas en E gypte, 
il eft reconnu aujourd'hui que la colocafe'eft 
\ arum colocafa de Linné. Nous ne répéterons 
pas ici les raifons qui confirment cette opinion. 
On peut confulter les auteurs qui en ont traité. 
Quoique cette plante ne croiife que dans les 
Indes, elle étoit néanmoins connue des anciens 
grecs -, ils la fubftituoient fouvent à la fleur du 
coton dans leurs emblèmes. Le fruit de cette 
plante , qui a la forme d’une coupe de ciboire , 
en portoit le nom parmi les grecs. Dans les bas 
reliefs , fur les médailles &  fur les pierres gra
vées, fouvent elle fert de fiege à un enfant 
que Plutarque dit être le crépufcule.

(  P o i p , e t . )

NENUPHAR j Nympha.j. Genre de plantes 
uniiobees , à fleurs polypétolées, de la famille 
des moiénes, qui a cie très-grands rapports avec 
les nelumbo>, qui comprend des herbes tant in
digènes qu exotiques, toutes aquatiques , dont 
le caraétere effentiel eft d'avoir :

callce à quatre ou cinq folioles ; une corolle 
polypêtale ; point de f i le  ; une baie f/périeure h 
placeurs loges „  couronnée par un fiigmate orbiculaire.

C a r a c t è r e  g é n é r i q u e .

Chaque fleur offre i®. un calice inférieur à 
quatre ou cinq folioles perfiftantes , colorées 
très-grandes. *

u S ’ F 06 • coroIîe compofée de pétales nom
breux^ quinze environ ) inférés fur le côté de 
ovaue , places fur plufleurs rangs.

3 • Oe nombreufes étamines dont les filamens 
ont tres-ouverts, courts, obtus , terminés par

Ses filament ° b ° ngU£S attachées Éur le bord

4 • Un ovaire ovale ,  prefque fupérieur , fans 
en Fnr T nnu par un ^rgmate radié , fefîiîe ,

^ r lb n t .de Cha?eaU J CréneIé fur feS bords &

' .!je/ ruil: une feche, ovale , charnue , 
hre lOSea J a PIufieurs femences ; le nom
bre de! ^ e s  eft ordinairement relatif au nom-
Prefaue 2 “  du ftlpmate- Les p e n c e s  font 

i  ̂ onaes 3 attachées aux cloifons.

^ / n r ‘°aîi.Labrence d u P’^p j fovaire cou-
«wpoFé C î g 8 ?  for y,.ÿ  &
des neluJhn \ u  ü ce ftUI dlftlngue ce genre
courÔmt , n t . ‘ ° Va , r e  d t  " « V W O  pc- int
d'un Pjft;p 4  a> CnnQ,l,e (emence eft funnontée 
a remarané^ d j” lbSmate. Le citoyen Juflieu

à <Jei»i1nfétiëurfa'1S ^  “énuph:u's r °vaire étoit

N E N

E s p e c e s .

*15

r. N enupbAJI jiUhe^Nympk&a lutea. Lin. N^m- 
pnan foins cordatïs , integerrimis 3 calyce petalis 
majore pentaphyllo. Flor. lapp. 218. Flor. fuec 
±Z(j ’  4 9̂- Hort. Cliff. 205. Roy. Lugdb, 480. 
iJalia. par. i(o. Mill. n. i .  Gmel. jfbir. 
4" P* Ciantz. Auftr.. p. 142. Scop. carn 
î ;  n> Gunn. norv. n. 451. Poli. paj. n. coS. 
Mattufch. fil, n. 379. Doerr. Naïf. p. 1 co. Flor. 
Dan. t. 603 BJackvv. t. 497. 499 & y0o. Kniph. 
cent. 3. n. 66. Knorr. del. 2. tab. PL 1.

Nymph&a calice pentaphyllo , petalis maiori 
fruci-u conico. Hall. Helv. n. 1066. Nymph&a fo- 
Lus cordcto-ovatis , caltcibus pentaphyllis orbicula- 
l'-r ' d f a'usfubcuneatis. De Neclt. Gallov. p .  2 2 8 .  
Nymph&a luteamajor. Bauh. p i n .  183. Nymph&a 
Lutea Cam. epit. 635. Làm. Flor fr. n. 780. Jd. 
lllait. gen„ tab. 473.

Les fleurs or les feuilles de cette plante or
ient nos lacs & nos étangs par leur grandeur 
leur fo.me agréable. Ses racines font longues , 
épaifîes, charnues , noueufes , couvertes d'é- 
cailles brunes ; elle pouffe, des tiges ou plutôt 
des pétioles très-longs qui s'élèvent jufqu'à la 
iurtace de l ’eau où ils s'épanouiilent en un© 
reuille en cœ ur, très-large 3 arrondie , liffe 
épajfte , luifante , attachée à fon pétiole Jaté- 
r ale ment , dans 1 échancrure. Les fleurs font 
portées fur des hampes ou pedoncudes de même 
longueur que les pétioles. Elles font folitaires , 
terminales , compofées d'un calice à cinq grandes 
folioles y jiiuiicitrcîs intérieurement 3 de beaucoup 
plus grandes que les pétales qui font très-petits 
ovales , difpofes fur un feul ou plufleurs rangs* 
Les étamines font très-nombreufes j leurs filamens 
font la plupart élargis , &  il paroît même que 
quelquefois plufieurs fe changent en pétales. Le 
fruit de cqtte plante eft une capfule conique 
divifëe en autant de loges que le ftigmate oui 
la couronne a de rayons. On trouve cette plante 
très-communément dam les étangs &  les eaux 
doimantes. On segarde fa racine commerafraî- 
chiflame, tempérante &  un peu narcotique 
T). ( V. v. ) 1

Celle qui vient au Canada ne. diffère de la 
nôtre que par fa fleur beaucoup plus petite", à- 
peu-près auiii grande que celle du calcha palufiris.

2. Né n u p h a r  blanc ; Nymph&a alba. Lin. 
Nymph&a foins cordatis integerrimis 3 calyce quai- 
drifd ( petalis ovatis. ). Mat. ined. p, 133. Mill. 
DiCL n. 2. Gmel. fibir; 4. p. 1S3. tab.72. Crantz. 
Aum, p. 142. Pollich. pal. n. 409. Mattufch. 
fil. n 380. Scop. carn. n. 640. Flor. Dan. tab 
éo?. Blackw. tab. 498. 499, Knorr. Del. 2. tab.
N. Regn. botan.
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Nymphe,cl calyce tetraphyllo cotoIIcl multiplicî. 

Flor. lappon. 119. Fior. mec. 427. 470. Hort. j 
C îif. 203. Roy. Lugdb. 482. Daiib. par. 15°. 
Nymphéa calyce cjaadrifdo , pctalis minora 3 fruhu 
fpk&rico. Hall. Helv. n. 1067. ;

Nymphéa foliis cordaio-orbiculat’S , pctalis ova- 
üs calyccm equantibrs \ f  racla truncato. Neck. GalL 
p. 227. Nymphéa alba major. Bauh. pin. 193. 
Tourn. iutt. R. h. 26. Lam. Flor. fr. n. 780. 
Carn. epit. 634. Lara. IÙuft. gen. 453 •

Ç. Nymphéa alba minor. Hort. Aichft. Vern. 
ftrd. 7. t. 3. fig. 1. Hall.

Cette efpèce ne îe cède point pour la beauté 
a la précédente. Ses fleurs font beaucoup plus 
grandes.: elles offrent dans leur intérieur un cer
tain ton de blancheur contrariant avec les an
thères , qu il eft difficile de définir , mais qui 
flatte tellement la vue 3 qu’on ne peut le lafier 
de le confidérer. Cette plante reiterrible  ̂beau- : 
coup à la précédente , mais elle en eft diftinguée 
p arles fleurs blanches dont le calice efta quatre i 
Sivifions , par fes pétales inégaux , mais la plu . 
part aufli longs que le calice, 8c par les feuilles 4 
en général plus petites. Ses racines font épaifîes 
§c charnues 3 comme dans le nénuphar jaune. 
Ses feuilles font plus ovales , moins larges, flot- j 
tantes à la fur face de l’eau. Ses fleurs font corn- , 
pofées de beaucoup de pétales blancs , inégaux, 
plus larges ,  &  quelquefois même plus longs que 
les folioles du calice. Les pétales intérieurs vont 
en diminuant de grandeur a &  les plus petits pa- ; 
roiffent changés en étamines ,  dont les fiiamens ; ■ 
font plus ou moins élargis &  pétaliforrnes , fé
lon qu’ils font plus ou moins extérieurs. Ils font ; 
placés fur deux ou trois rangs. Le fruit eft une : 
capfule sèche , globuleufe ,  couronnée par Le 
dfigmate. Cette plante croit dans les eaux tran- , 
quilles, les lacs , en Europe &  en Amérique. • 
On l’emploie aux mêmes ufages que la précé- : 
dente. ï> . ( V. v. )

3. N énuphar, lotos ; Nymphéa lotus. Lin. 
N y m p h é a  foliis cordatis 3 dentacis. Flor. Zeyl. 194. 
HaiTelq. iter. 471.

Nvmph&a foliis amplioribus profonds crcnatis, ■ 
fubths areolatis. Brown. Jam. 343. Nymphéa in- y 
dica , flore _ candido } folio inambitu ferraco. Sioan. f  
Jam/120. Hift. 1. p- 272. Rai. fuppl. 630.

Lotus egyptia. Alp. ægypt. 103. exot. 214. 
tab. 213. zi6.  218. 220. 222. 226 Arnbd. Rheed. 
Malab. 11. p. ' f l .  tab. 26.

C ’eft ici ce fameux lotos dont les fleurs font 
tant renommées dans la mythologie des anciens , 
tz  dont les racines méritent une confidération 
bien plus particulière. Cette plante reffembie 
beaucoup au nénuphar blanc. Sa fleur eft à-peu- 
près la giêroe ,  également blanche, maison peu ^
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plus grande. Le lotos en diffère particulièrement 
par fes feuilles dentées. Ses racines, différentes 
des efpèces précédentes 3 font groflbs , oblon- 
gues, charnues , noires en-dehors , jaunes en- 
dedans 3 d’ une faveur douce , un peu afirin- 
gente , de la groffeur d’un œ uf de poule. Elles 
font chargées d’un grand nombre de fiiamens fi
breux , très-fins &  blancs. Les feuilles font de 
même grandeur que celles du nymphéa alba3oz 
de la même forme , en cœur , mais dentées à 
leur circonférence j liftes en-defîus,mais veloutées 
avec de très-groffes nervures en-deflous. Parmi 
les nervures , les premières font difpofées en 
rayons de parafol , elles font enfuite alternes le 
long de la principale côte. Chaque nervure en 
particulier eft Ample jufques vers fon milieu, 
enfuite elle fe ramifie &  fe bifurque. Les pétioles 
ainfî que les pédoncules font glabres, cylindri
ques ; fes fleurs font odorantes , d’une blancheur 
éclatante. Chacune d’ elles eft compofée d’un ca
lice à quatre folioles ovales , marquées de cinq 
à fix ftries longitudinales. Les pétales font nom
breux , d’inégale grandeur, &  placés fur plu-- 
fteurs rangs , au moins de quinze à vingt à 
chaque rang : quelques-uns , fur-tout ceux de 
l’intérieur , prennent une teinte jaunâtre vers 
leur fommet. Les étamines font en̂  grand nom
b re , de différente grandeur} les fiiamens font 
larges ,  pétaliforrnes , &  préfontent Panthère, 
comme collée à leur fommet dans toute fa lon
gueur , divifée en deux parties , ftriée, au moins 
auffi longue que les fiiamens 5 l’ovaire eft glo
buleux , couronné par le ftigmate feffile. 11 lui 
fucçède une capfule sèche arrondie , remplie de 
petites femènces globuleufes , noirâtres, placées 
clans autant de loges qu’il y a de rayons au ftig
mate. Cette plante croît en Egypte dans les 
ruifléaux formés par le Nil a &  qui traverfent 
les terres. Elle croît auffi en Amérique & dans 
les Indes. On mange fes racines pendant près 
de trois mois de l’année , foit crues ou plutôt 
cuites à'Peau ou dans le boaillon. Profper Alpin 
prétend qu’avec les femences on fait_ du pain 
dans certains cantons de l ’Egypte.  ̂ Hérodote 
&  Théophrafte citentle même fait. J’ai vu cette, 
plante sèche envoyée des Indes par Sonnerat 
au citoyen Lamarck. ï ? . ( N. f  )

Les anciens Egyptiens , peu familiers_ avec 
les phénomènes de la nature , &  pour qui tout 
étoit merveilles , avoient remarque que la fleur 
de cette plante , julqu’à fon entier ëpanoume- 
m ent, fortoit de délions l'eau au lever du fo- 
leil , 8c qu’elle s’y repiongeoït à Ion coucher. 
Ils imaginèrent en conféquence qu’il y avoir 
entre cette plante 8c l’aftre du jour des ̂ rap
ports myftërieux. Ils. la lui confacrèrent, ce re- 
préfentèrent fouvent le foleil en ce petit haras 
affîs fur cette fleur. De-là vient auffi la coutume
de la repréfenter fur la tête d’O fyris, furce ^ 

r d autres



d'autres divinités 3 fur celle même des prêtres 
qui étoient à leur fervice. Les rois d'Egypte , 
affectant les fymboles de la divinité , fe font 
fait des couronnes de cette--fleur. Elle eft. au fl! 
repréléntée fur les monnoies , tantôt naiflante , 
tantôt épanouie. On la voit avec fa tige , com
me un fceptre royal , dans la main de quelques 
idoles.

Il ne faut pas confondre cette fleur des lotos 
avec un-autre lotos , dont le fruit fervoit de 
nourriture aux lothophages fur la côte d'Afrique. 
Ce fruit appartient à un petit arbrifTeau que 
Linné appelle rhamnus lotus , &  que nous avons 
rencontré fréquemment , le citoyen Desfontaine 
& moidans le royaume de Tunis.

4. N é n u p h a r  de Malabar ; Nymph&a mala- 
latica. ( N .)  Nymph&a peialis lanceolatis 3 lobis 
foliorum acutis.

Citambel. Rheed. malab. 11. p. tab. 27.

Cette plante fe rapproche du nénuphar blanc, 
dont cependant elle eft bien diftinguée par fes 
fleurs pourpres ou rouges , par fes pétales beau
coup plus étroits &  aigus , tandis qu'ils font ar
rondis jdans le nénuphar blanc , enfin par fes 
feuillesMont les deux oreillettes , au lieu d'être 
arrondies , offrent un prolongement aigu. Ses 
racines font épaifles , fîlamenteulës , entaftees. 
Elles pouffent des feuilles nombreufes , portées 
fur de longs pétioles arrondis , liffes , qui s'épa- 
noüiflent en une feuille prefque ovale ,  en cœuiq 
dont les deux lobes de la bàfe font prefque ter
minés en pointe 3 legèremenrfinuées à leur cir
conférence , glabres des deux côtés , offrant en- 
defious des nervures difpofées comme dans l'ef- 
pèce précédente. La fleur eft compofée d’un ca
lice a quatre folioles aiguës 3 de même lon
gueur , quelquefois plus long que les pétales : 
b corolle varie dans fa couleur ; elle eft rouge , 
leue ou pourpre. Les pétales font moins nom- 
îeux & plus petits que dans les efpèces précé

dantes. Ils font étroits >, lancéolés, aigus 3 d'iné
gale grandeur ; la fleur 3 quand elle eft ouverte , 
p te fente la forme d'une étoile. Les étamines ont 
es hlamens pétaliformes , courts; les anthères 

j01't f°ngnes, étroites , allez femblables à celles 
u nénuphar lotos. Cette plante croit naturelle- 

!îllnt,au Malabar. Elle a été aufti découverte à 
iede France par Sonnerat, qui en a envoyé 
•es exemplaires au citoyen Lamarck. On fe fert 

j 6 les ^eurs i que l’on prend en dëcoétion avec
L ucre j P°ur appaifer la toux &  arrêter le vo- 

muiement. ( V . f .  )

J. Nénuphar d Amérique ; Nymph&a advena. 
la foliis cordatis integtrrimis 3 lobis divari-

ù / ’’ CÛ ï U l̂exaP̂ 1yh 0 p étalés longiore. Ait. Hoi r. 
xew- vol. 2. p. 226.

Botanique! Tome I K

11 i l  in 4 ) 7
f Nymph&a floribus fiavis, Ciayt. in gronov. virg.
. edic. 1. p. 164.

Selon Alton , cette plante a des pétioles cy
lindriques 3 fouvent élevés au-deffus de l'eau , 
qui fupportent des feuilles oblong ’.es , en cœur , 
plus étroites vers leur f  -m.net que celles du 
nénuphar jaune. Les fleurs ont des pédoncules 
arrondis. Le calice eft à fix folioles , caractère 
qui diftingue cette eft èce de toutes les autres ; 
ces foiioles font prefque rondes , obtufes , con
caves : les trois extérieures font ouvertes /vertes 
en-dehors 3 d'un pourpre foncé en-dedans ; les. 
trois intérieures font du double plus grandes , 
prefque droites , jaunes en-dehors , d'un pourpre 
foncé en-dedans. Les pétales font environ au 
nombre de treize 3 placés fur un feul rang , pref- 
qu'en forme de coin , obtus , arrondis , ouverts 
&  réfléchis 3 larges de trois lignes ,  de couleur 
jaune. Les étamines font très-nombreufes , d:f- 
pofées fur le réceptacle en plufieurs rangs ; elles 
ont des filamens linéaires , longs , d’abord droits, 
enfuite rabattus , jaunes, rouges dans leur mi
lieu. Ils font terminés par des anthères linéaires, 
deux fur chaque filament , réunies par leurs 
bords. L'ovaire eft alongé , cylindrique , profon
dément fillonné , de couleur jaune II eft cou
ronné par le ftigmate jaune , en bouclier , légè
rement ombiliqué , à environ treize rayons , au
tant que de ftries , avec treize dents fur fes 
bords , obtufes &  de couleur verte. Cette plante 
croît naturellement dans l'Amérique feptentrio- 
naîe , où elle a été découverte par M. William 
Young.

6 . N é n u p h a r  odorant ; Nympk&a odorata. Ait. 
Nympk&à> foliis cordatis integris , emarginatis 3 lo
bis divaricatis acumine , obtufo 3 calyct tetraphyllo. 
Ait. Hort. Kew. vol. 2. p. 227.

Nymph&a alba 3 flore pleno odorato. Ciayt. in 
gronov. virg. edit. 1. pag. 57. edit. 2. p. 81. 
Nymph&a alba minor. Grnel. fibir. vol. 4. p. 184-. 
tab. 71. ( exclufo fynonymo Morifloni. )

Cette efpèce , dit Alton ,  ne doit pas être 
confondue avec le nymph&a alba minor de Mo- 
rifon , &  de plufieurs autres auteurs qui n'onc 
réellement qu'une variété plus petite du nénu
phar blanc, au lieu que celle que nous préfen- 
tons ici en eft tout-à-fait diftinéte. Quoiqu'elle 
ait avec elle de très-grands rapports , elle en 
diffère par fes feuilles en cœur dont les deux 
lobes de la bâfe font très-écartés &  aigus , tan
dis qu'ils font rapprochés &  arrondis dans le 
nénuphar blanc. Ses fleurs font plus petites, d'une 
odeur très agréable. La racine de cette plante eft 
grofife , charnue ; les fleurs &  les feuilles vien
nent en touffe fur de longs &  minces pétioles.
Les pétales paroiftent de même gra deur que le 
calice. Ls font blancs , ovales , obtus. L ’ovaire
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efl uns capfuîe ovale couronnée par le fligrnate. j 
Cette plante croit en Sibérie &  dans l’Amérique | 
fe p te n tri on ale. j

7. N énuphar nouchali ; Nymphéa nouchali.
Ï3ütm. Njrnph&a foins ovahous Jubpetiolatis intc- 
gerrimis. Burrh. ind. p. 120.

Nouchalei, nymph&a aqüatica , flore c&ruleo. Dïli. 
Outgaerden.

Cette efpèce efl: très-peu connue , nous n’en 
avons même pas de figure. Les feules notions 
que nous puiffions en avoir fe trouvent dans la 
courte description qu'en donne Burman , d'après 
lequel il paroît que cette plante a une_ racine 
blanche , charnue , de la grofleur du poing. Ses- 
feuilles font ovales , très-entières , portées fur 
des p fioles très-courts &  recourbés. Le carac
tère des pétioles me paroît devoir être relatif à 
la profondeur des eaux où. croît ce nénuphar, 
puifque les feuilles fumagent néceffairement. La 
corolle efl de couleur bleue. Les filamens des 
étamines font teints de bleu à leur femmet. Le 
fruit efl une capfule verte, polyfperme. Les fe- 
mences font rouges , arrondies , de la grofleur 
de celles de la moutarde. C e nénuphar croît 
naturellement dans les laes &  ies eaux tranquilles 
fur la côte de Coromandel.

Nous ajoutons ici quelques efpèces fur les
quelles il feroit à délirer que l ’on puifle avoir 
des notions plus étendues.

*  Nymph&a ( fagittifolia ) foliis cordato-figit- 
tatis undulatis , calyce triphyllo y corolla tripetala; 
loculis pericarpii poiyjpermis. W alt. Flor. carol. 
p. 155* Gmel. Sylt. nat. p. 812.

* . Nymph&a ( pentapetala ) foliis peltatis , uti- 
diqiie in.te.gns , ■ calyce pentaphyllo , corolla- magna , 
pentepetala , alim ,• loculis pericarpii monofpcrmis. 
W alt. Flor carol. p. 155. Gmel. Syft. nat. 812.

* .  Nymph&a ( reniformis ) foliis reniformibùs , 
ecrolliî , polypetalis , loculis moaofrermis. Walt. 
Flor. carol. 155. Gmel. Syfl. nat. 812.

( P o 1 R e T. )

NEPENTE ; Nepenthes. Genre de plantes à 
fleurs incomplettes , qui paroît , fous quelques 
rapports , fe rapprocher de la famille des orchi
dées , &  qui comprend des herbes exotiques , 
très-remarquables fur-tout par leurs feuilles ter
minées par une efpèce d’ urne pétiolée , creufe 
en-dedans, Se couverte d’un apercule ; les fleurs 
font terminales , paniculées ou en épi. Le ca- 
raêlère eflentiel de ce genre efl d’avoir :

Les fleurs dioiques ; le calice partagé en quatre ; 
point de corolle des étamines réunies par leurs 
filamens 5 une capfule a quatre loges.

C a r a c t è r e  g é n é r i q u e .

Chaque fleur mâle offre i° . un calice d’une 
feule pièce , coriace , partagé en quatre dé
coupures planes , très - ouvertes , perfiffàntes. 
i°. Point de corolle , mais environ une douzaine 
d’étamines réunies par leurs filamens, dont les 
anthères à deux loges &  rapprochées forment 
une efpèce de tête hémifphérique.

Dans les fleurs femelles le calice efl: inférieur, 
partagé en quatre &  perfiftant. Il n’y a pointée 
corolle. L’ovaire efl fu-périeur , oblong, à quatre 
côtés ; point de ftile , un ffigmate large, plane, 
applati en chapeau, à quatre ou huit lobes. Le 
fruit efl une capfule eblongue , prifmatique, 
tronquée à fon fommet , à quatre valves, à 
quatre angles, remplie de femences nombreules, 
obiongues , petites , renfermées chacune dans 
une enveloppe particulière , longue , membra- 
neufe , anguleuiê , attachées fur un double rang 
à l’angle intérieur de chaque loge.

Obfervations. Il efl: difficile d’afligner à cette 
plante fingulière fa véritable place parmi les autres 
végétaux. Le citoyen Juflieu , qui en a fend les 
difficultés , Fa rej -ttee parmi celles dont la place, 
dans l’ ordre naturel des feuilles , n’eft pas en
core fixée. En confidérant le caractère de fes 
fleurs , la forme de fes feuilles , elle nous pa
role devoir être rangée parmi les monocotyie- 
dons ; &  fi l ’on fait attention à fes fruits, 011 
leur trouvera beaucoup de rapports avec ceux 
de la famille des orchidées, cependant avec cette 
différence qu’ici l’ovaire efl fupérieur, tandis 
qu’il efl inférieur dans cette famille : mais lï l’on 
conlïdère les autres parties de la fleur, ii n’y 
a plus de rapports , il les faudroit chercher 
dans une autre famille. La confidération de fes 
feuilles la place à côté du farraceniu , mais leur 
fructification efl très-différente.

E s p è c e s .

I .  N e p e n t e  de l’Inde ; Nepenthes indien. W  
pemhcs folior^m urn'a inferné fubventricofa , ore 
l&vi. ( N .- )  Nepenthes diflillatoria. Lin. Hort. 
Ciiff. 431. Flor. Zeylan. 371.

Utricaria vegetabilis reylonenfmm. Pluk. Altn. 
374. tab. 237. fig. 3. Bandura cingahnfis , dilhi 
nepenthes ;reylanicum , flore minore. Breyn. prodr. 
2. Planta mirabilis diflillatoria. Grim. E. N* G* 
an. 1. decad. 2. p. 363. fig. 363.

Priapus vegetalis monorchis. Arnann. chutac. 
plant. Bandura cingalenfium gentian& indi& fpeties. 
Ejufd. ibid. Bandura qeylanica in extremo f l  fl 
rum , folliculumpeniformem expanfum habens. Herrn 
herm. muf. zeyl. p. 16. Thefaur. zeylan. p- 4" 
tab. 17.
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Bandura cinghalenjîum planta mirabilis eylanica 

infoliorum extrtmo folliculum peniformem expan fini 
kabens. D. Kermans. apud Breyn. prodr. i. p. 18. 
planta xeylanica zujus folio ru m extremus follicidus 
penformis Je expandit. Mus. zeylan. p. 37.

Cantharifera. Daun. gundi. Rumph. Hort. Ainb. 
p p. iz i .  tab. )'p. fig. z ? Rai. tom. 1. p. 721. 
Gœrt. de frud. fum. vol. 2. p. 18, u b . 83. fi g. 6 .

Cette plante rare &  curieufe - a une racine 
épaifte , charnue, d’où s’élève une tige greffe , 
fongueufe, arrondie , point ramifiée , garnie de 
feuilles feffiles , alternes , glabres , ovales , en
tières , dont la b âfe, en forme de gaine , em- 
bralfe la tige. Toutes les nervures font longitu
dinales , niais la plus remarquable eft celle du 
milieu qui eft très-forte , &  fe prolonge bien 
au-delà du fommet en forme de vrille , fe con
tourne , fe redrefle &  eft terminée par une urne 
d'environ trois &  quatre pouces de long fur près 
d un pouce de diamètre. L’ouverture de cette 
urne eft vers le ciel j elle eft recouverte d'une 
opercule orbiculaire qui s’ouvre &  fe ferme à 
différentes époques , félon l ’état de l’atmofphère 
& les beloins de la plante , comme je Je dirai 
ci-après. Cette urne eft lifté , ftriés , coriace , 
de la forme d une noix de pipe , ventrue même 
des fa bâfe j les bords de fon orifice font liftes 
& applatis. Il paroit que fa couleur intérieure 
varie. Elle eft ordinairement d’ un aftèz beau 
bleu. Les fleurs font dfipofses en une grappe 
fimple, d apres la figure donnée par Rumphe , 
ou raminee, d apres celle de Burman , portées 
fur des pédoncules plus ou moins longs. Le ca
lice eft divifé en quatre parties arrondies, ovales, 
legerement denticulées , colorées intérieurement. 
LcS etamines font réunies par leurs fiiamens en 
un feul paquet. Les anthères forment par leur 
reunion une tête arrondie , concave dans le 
centre. Le fruit eft une capfule qui fe divife en 
tiois ou quatre loges , oblongues , tronquées à 
eur fomrnet, couronnées par le ftigmate à quatre 

lobes, marquées de quatre follettes. Cette plante 
croit dans les Indes , l’île de Ceylan, dans les 
leux humides &: ombragés. Je ne comtois point 
a rieur j les exemplaires que j ’ai examinés n’a- 

voient que des feuilles chargées de leurs urnes.
I J- )

Dans Goertner la figure de cette plante 
des fleurs femelles ramifiées, &  un calice < 
K point réfléchi. La plante qu’il.décrit vc 
de 1 Inde. Ces caractères font à obferver 
1 approchés de ceux que préfente la figur 
muTiphe , iis nie feroient foupçonner qu 
dernier pourroit bien avoir décrit l’efpèce 
vante , d’autant que dans !a deféription il 
mention des firies de l'orifice de l’urne, ; 
fon reniement à fa bâfe.
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2. Nepente de Madagafcar : Nepenthes Ma- 

aagafcarienps. (  N. ) Nepenthes folio rum. uni a in~ 
fundibuliformi, ore phcis crebcrimis ftriato.

Amramaticor Flacourt, hift. 'deJVIadagafc. p. 
130.11. 43. fig. 43.

Quoique cette efpèce puifte, au premier af-- 
être allez facilement confondue avec la pré

cédente , cependant lorfqu’on l’examine atten
tivement , il eft irnpôfti de de ne pas l ’en dif- 
tinguer. Outre qu’en générai Es feuilles foient 
plus grandes , je caractère le plus frappant eft 
dans la forme de l'urne qui terminé fes feuilles. 
Elle eft , comme dans la précédente , portée fur 
la principale nervure alongée ; mais, au lieu d’être 
rerftlee des là bafe , elle eft au contraire rétré
cie en entonnoir , ne s’élargit qu’inEnfiblement, 
de forte que fa plus grande largeur eft à fon ou
verture qui offre un bourrelet épais, &  des firies 
tranfverfes très-nombreufes , régulières , &  qui 
fe ̂ prolongent dans l’intérieur de l’urne , quoi
qu’un peu moins marquées. L ’intérieur de ces 
urnes, au  ̂ rapport de Flacourt, eft jaune ou 
rouge. Celles , dit-il, qui ont les urnes jaunes 
font les plus grandes-: ce qui pourroit être une 
variété, ou peut-être une efpèce.

Les fleurs mâles forment un long épi termi
nal, compofé de petites particules latérales por
tées fur des pédoncules courts &  très-ramifiés. 
Le calice eft formé de quatre grandes folioles 
liftes , ép a files , ovales. Les étamines forment 
une petite tête jaunâtre dans le centre de fa 
fleur. Les fleurs femelles viennent fur des pieds 
iéparés, &  diffèrent des fleurs mâles par leur 
difpofîtion , formant un épi long , compofé de 
fleurs à pédoncules Amples & uniflores. Le ca
lice eft à quatre folioles perfiftantes, rabattues 
en-dehors. La capfule eft allez femblable à celle 
des orchis. Elie eft à quatre loges , à quatre 
valves qui s’ouvrent du "fommet à la baie. Les 
femences font petites , revêtues d’une enveloppe 
particulière , membreufe , alongée , anguleufe 
&  fixée dans l’angle intérieur de chaque loge. 
Les tiges font légèrement velues , très-douces au 
toucher. Cette plante a été rapportée par Ccm- 
merlon de l’ile de Madagafcar. Le citoyen La- 
marck pofsède dans fon herbier de s individus 
tant mâles que femelles. ( N . f )

L’on peut regarder .cette plante courre une 
des merveilles de l’Inde. Elle a toujours fait 
l’admiration des voyageurs qui ont eu l’avan
tage de la rencontrer. Il eft certain que l’urne 
qu’elle préfente à l’ extrémité de fes feuilles eft 
un phénomène rare parmi les végétaux j mais 
les fondions auxquelles cette urne eft defiinée 
ne font pas moins remarquables , &  nous prou
vent que ce n’cft point ici un jeu de la nature. 
Cette urne eft creufe, comme je la i d it, o r 
dinairement pleine daine eau douce &  limpide,
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&  alors l’opercule eft fermé : il s3ouvre dans 
le courant du jo u r, 6c la liqueur diminue plus 
de moitié ; mais cette pejte eit réparée pendant 
la nuit j & le lendemain l’urne eit pleine de'nou
veau &  fermée pat fon opercule. C ’eft fa provi- 
fiôn &  au-delà pour un jo u r, puifqu il en*refte 
toujours environ la moitié aux approches de la 
nuit. Plufieurs efpèces de petits verraiiTeaux na
gent , vivent 6c, meurent dans cette liqueur.

Les habitans des montagnes , au rapport de 
Rutnphe &  de Fiacourt , ont au fujet de cette 
plante des idées bien fuperftitieufes. Tls croient 
que fi l’on coupe fes urnes , 6c que l’on en ren- 
verfe l’eau , il ne manquera pas de pleuvoir dans 
la journée. C ’eft pourquoi quand iis craignent la 
pluie j ils fe gardent bien de couper cette plante : 
au contraire , quand la lechereffe dure trop long
temps j ils courent bien vite couper toutes les 
urnes de cette plante , en renverfent la liqueur , 
Bc font perfuades qu’il ne doit pas tarder à pleu
voir.

Par une fuperftition contraire , 8c qui prouve 
jufqu’a quel point l’elprit humain fe laifté égarer , 
quand la railo.n ne lui iert point de guide, ces 
rnémes habitans ne trouvent pas de meilleur 
moyen , pour arrêter pendant la nuit les urines 
involontaires de leurs enfans, que de répandre 
lur leur tête i’ eau de ces urnes, 6c de la leur 
faire boire, lis la regardent , mêmé dans ies 
adultes , comme un remède efficace dans le re
lâchement des urines. Au refte , il eft fans doute 
bien agréable , dans ces pays chauds , pour des 
voyageurs altérés , de rencontrer quelques-unes 
de ces plantes qui leur foutnilïent des rarraichif- 
femens agréables.6c abondans , chaque urne pou
vant contenir environ un demi-verre de liqueur.

La racine de cette plante paffe pour aftrin- 
gente , &  fes feuiiles pour rafraïchilfantes 6c 
humeétantes. On en retire une liqueur diftiliée 
que l'on emploie intérieurement dans les fièvres 
ardentes , 6c extérieurement dans les inflamma
tions de la peau , les érefipèies, & c.

Homère , dans l’Odyftee , parle d’une plante 
originaire d’ Egypte qu’il appelle nêpenthes , &  
dont Helène fe feryit pour charmer la mélan
colie de les hôtes, de Télémaque en particu
lier , &  pour leur faire oublier leurs chagrins. 
En füppofant que cette plante eût exifté , elle 
n’cft furement pas la nôtre , qui ne fe trouve 
pas en Egypte. Madame Dacier , après Plutarque, 
Athenée &  quelques autres , prétend que cette 
plante n’étoit autre chofe que les contes agréa
bles qu’Héiène faifoit à fes hôtes , rien n’étant 
plus propre à faire oublier aux affligés le fujet 
de leurs larmes. Le mot nepenth.es eu formé de la 
particule négative &  de , deuil , dou
leur. Je me rappelle qu’étant à Aix en Provence, 
un curieux me fit voir une médaille très-ancienne

4üo N E F
qui repréfentoit un homme couché , 8c tenant en 
main ie nepenthes , à ce que me dit dans le temps 
cet antiquaire. Je fuis fâché de n’avoir pas d’autres 
détails lur cette médaille , qui m’ étoit prélentée 
comme très-rare de curieufe.

(  P . O  I R  E T .  )

NEPHELE hériflee ; Nephelium . lappaceuim. 
Lin. Syft. plan;. 4. p. 256. Juffieu. gen. plant. 
191 Gœrtn. de fruct. 8c fem. 2, p. 272. tab. 
140. f. 1. vulg. Ramboutan. Sonnerat. mil.

Genre de plantes à fleurs incomplettes, dont 
les rapports &  ia famille ne font pas encore 
bien connus, qui fe rapproche des châtaigniers 
par fes fruits heriftes, 6c dont le caractère ef- 
fentiel confifte dans des

Fleurs monoïques. Dans les mâles , un calice a 
cinq dents y point de corolle : dans les femelles, 
un calice partagé en quatre y point de corolle y deux 
ova ires fiupéricuis , chargés chacun de deux filles ; 
deux drupes fecs , hé ri fié s de pointes , monofiperijn.es,

C ’eft un arbre donc ies feuilles font alternes, 
ailées , fans impaire. I_.es folioles ovales, liftes, 
glabres , marquées en-deflfous de nervures fortes, 
l’aillantes , fimpies , parallèles , portées fur des 
pétioles comprimées , longues de trois à quatre 
pouces , fur deux polices de large. Les fleurs 
lont difpoiees en une grappe droite , plus courte 
que les feuilles , peu garnie , compoiee de fleurs 
mâles &  femelles.

Chaque fleur mâlè offre un calice d’une feule 
p ièce , campanulée , dont l’ orifice eit di vile en 
cinq dents. Il n’y a point de corolle. Lc.s éta
mines font au nombre de cinq , plus longues que 
le calice , dont les fil amans font fubulés, & ter
minés par des anthères obtufes , 6c partagées en 
deux a leur bâfe.

Les fleurs femelles préfentent un calice mo- 
nophylle , campanule, a quatre dents, dont deux 
oppoiées plus ecartees. 11 n’y a point de corolle. 
Deux ovaires prefque ronds , muriqués , pbis 
grands que le calice , fur moirés chacun de deux 
ftiles filiformes , recourbés, termines par un ftig" 
mate épais &  charnu. Le fruit eft un drupe re
vêtu d’une coque coriace , hériiîée de pointes- 
m olles, fubulées , recourbées. Il eft à une feule 
lo g e , 6c renferme une amande obloogue , lé
gèrement fillonnée /en long , de la confiftance 
de celle du gland , 8c d’une amertume défagrea- 
ble. Cette amande eft recouverte d’une pulpe 
acide 6c rafraîcbiffante. Cette plante a été ob- 
fervée 6c recueillie à i’île de Java par Sonnerat 
qui en a envoyé quelques exemplaires en fruits 
au citoyen Lamarck. ï>. ( F . f .  )

A  la fuite de cette plante j’ai obfervé dans 
l’herbier'du citoyen Lamarck une autre planty 
qui approche finguiièrement de celle que je vieb
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de décrire ; mais comité elle ne fe trouve qu'en 
fruits, je n'ai pas pu prononcer définitivement. 
Je me bornerai .donc ici à ia faire connoicre , 
telle quelle Ce trouve , réfervant à d'autres ob- 
fervateurs le foin de nous en donner des dé-, 
tails plus étendus 3 s'ils peuvent la rencontrer 
en fleurs.

C'eft un arbre  ̂ou arbriff au dont l ’écorce des 
branches eft grisâtre 3 un peu velue : fes rameaux 
font alternes , chargés de feuiiles Amples, op- 
pofées, lancéolées , terminées par une très-lon
gue pointe , portées fur des pétioles courts , 
tomenteux J comme pulvérulens. Les fleurs (ont 
axillaires , latérales, portées fur des pédoncules 
Amples, longs, velus ; les fruits font fouvent 
deux reunis. C ’eit un drupe dont l'enveloppe 
eft une coque coriace hérifée de pointes aiïez 
loides, droites 3 en épinglés , velues &  éparfes 
fans ouire. II n y a qu une leule loge qui ren- 
ferme une amande arrondie.

Il eft ailé de fentir les différences de cette 
plante d avec la précédente. Ses fruits font deux 
lois plus petits ,  herilfés de pointes droites , 
velus & non recourbés, comme dans la précé- 
dente. D ailleurs lès feuilles font iîmples , lan
céolées, très-pointues , oppofées , tandis que 
dans le nephalium elles font ailées , alternes 
beaucoup plus larges , &  prefque obtufes. Cette* 
plante a été obfervée à Madagafcar par Sonne
nt , qui en a envoyé un rameau au citoyen 
Lamarck, ï> . ( V . f .  )  y

( P O I R ET. )

NERPRUN 5 Rhamnus. Genre de plantes ; 
fleurs polypétalées , de la famille des nerpruns 
qui a beaucoup de rapports avec les jujubiers 
les P allures & les céanothes , &  qui comprenc 
des arbres  ̂arbrilfeaux tant exotiques qu'mdi- 
genes, a feuilles Amples &  alternes , &  dont 
ns n urs font A tuées dans l'aiffelle des feuilles 

e caraCtere effentiel de ce genre eft d'avoir :

Ua calice diyifé en cinq y cinq pétales fort petits :
ovaire fuperieur ; une baie charnue a deux ou 

u ois Loges.

C a r a c t è r e  g é n é r i q u e .

div?f?îne fleUr 0ffî'e l0, un ca!ice campanulé, v *e en cinq , a découpures aiguës.

férés’ . ? ^  iPet^leSr très"^etits J concaves , in- 
& un~ 1 " es diviAons du calice , plus étroits, 

un Ptu Pllas courts que ces diviAons.

dont' lS lr3  etamines oppofées aux pétales , &
Pétale n6 3™ 605/  Un peu plus cpurts ftue les P portent des anthères arrondies. ^

4 • Un ovaire fupérieur , furmonté d’un ftile
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charge d un ftigmate di vifé en deux ou tro ;s 
parties. * *

%
Le fruit eft une baie charnue , à deux ou 

trois loges , qui contient des lemences folitaires 
&  cartuagineufes.

Observations. Du genre nombreux des rham
nus etabu par Linné, il eft facile d'en établir 
d^ux autres, comme 1 ont fait les citoyens La
marck &  Jmheu , en retranchant de ce nenre 
les iifpkus , jujubiers , &  les pàliums , paliure 
qui en diffèrent eilendellement par la forme de 
leurs fruits , 6c par deux ftiles dans les premiers 
oc tiois dans les leconds. Les premiers ont déjà 
ete traités dans ce dictionnaire. Foyer l'article 
Jujubier. Au refte les nerpruns diffèrent de ce der- 
rucr genre, en ce que fa fleur n'offre point le 
dilque enarnu, orbiculaire 6c coloré qu'on re
marque dans les jujubiers , & qu'en outre les 
tiuits (ont des baies à trois ou quatre femences 
&  non u« drupe à un feui noyau. II n'y auroi? 
peut-etre pas grand inconvénient à réunir les 
céanothus avec ce genre , don: iis diffèrent très- 
peu* Un ne les en diitingue que par leurs péT- 
tales creux 6c en forme de voûte , renfermant 
chacun un etamine  ̂ oc par leur fruit  ̂ qui eit 
une baie seche. Nous verrons ces caractères fe 
confondre avec les nerpruns. Le rhamnus , le 
f/angula 6c 1 alaiernus de ï ournefort le trouvent 
réunis dans ce genre. Il y a d'ailleurs quelques 
variétés dans les parties de la fructification. Cer
taines eipèces (ont dioiques, d'autres n'ont que 
quatre etamints j les diviAons du itigmate font 
au nombre de deux , trois ou quatre , ainft que 
le nombre des lemences.

*. EJpéces épineufes.

i. N erprun purgatif , Rhamnus catkarticus. 
Lin, Rhamnus j'pinis terminait dus , foribus quadri- 

fd is dioicis , joins ovatis. Hort. Clif. 70. Fior. 
iuec.̂  193. 202. Mat. med, 68. Roy. Lugdb. 224* 
Umel. iibir. 3- p. 106. Duham. arbr. 1. tom. z. 
tab. 30. Black v/. t. 135* Pollich. pal. n. zjo . 
Pall. it. 1. p. 1 5 Leers. herb. n. 166. Mænch. 
Hall. n. 192. Mattusch, Al. n. 132. Scopol. carn. 
edit. z. n. Z39. Dœrr. Nâif. p. z66.

Cornus foliis citri anguftioribus. Gmel, Amm. 
Ruth. p. zoo. Î1. Z78. tab. 33. Rhamnus foliis 
fpinofis , ovato lanceolatis , ferratis. Hall. Hely. 
n. 824.. Rhamnus jativus. Dodon. pempt. 736. 
Spina infectoria. Camer. epir. 82. Matth. 1 ç8. 
Lobel. icon. 181. Cervifpina. Cordl hift. 173. 
Rupp. p. 74.

Rhamnus foribus. axillaribus , foliis ovato-lan- 
ceolatis , ferratis , nervefs. Miil. DiCt. n. 1. Rham
nus catkarticus. Baufn pin. 478. Tourn. inft. R. 
h. 593- Lam. Fior. fr. j 66. n. 4. Idem, lllult. 
gener. plan. xz8. n. z.
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C'eft un arbriflfeau qui s'élève à la hauteur de 
huit à dix pieds fuc une tige forte qui fe divife 
en rameaux irréguliers,, dont les plus jeunes ont 
une écorce liiïe , grisâtre &  brune ; le bois eh 
d’une couleur jaunâtre. Les vieux rameaux font 
plus rudes , ont une couleur plus foncée ,  fe 
durcilfent , &  fe changent â leur extrémité en 
une épine très-dure. Les feuilles , portées fur 
des pétioles longs Se minces , font prelque al
ternes , fimples y arrondies ou ovales , finement 
dentées en leurs bords , liftes &  chargées de 
nervures parallèles Sz convergentes. Ces feuilles 
varient de grandeur &z même de pofition. Sur 
certains rameaux elles font plutôt oppoiées qu’al
ternes ; fur d'autres elles font difrufes , éparfes , 
fans ordre. Ses fleurs font très-fouvent dioïques. 
Elles font placées le long des branches , dans 
l'ailfelle des feuilles , ramaffées en petits bou
quets. Elles ont un calice à quatre divilions 
très-petites ; quatre pétales un peu jaunâtres , 
autant d'étamines. L'ovaire eft arrondi , &  le 

, change en une baie charnue , petite , qui de
vient noire en murilfant, Sz renferme quatre 
femences dures. Cette plante croît naturellement 
dans les bois , les haies , les lieux incultes. T j.
( r .  v .)

Les baies de cet arbrifleau ont une faveur 
âcre &  glutineufe. Elles font d'un ufage alfez 
fréquent en médecine , où elles paflent pour 
purgatives Sz hydragogues. On en prépare un 
fyrop purgatif j connu fous le nom de Syrop de 
nerprun , ou Syrupas e fpina cervina , qui eit or
donné dans l'hydropifie de poitrine Ample , dans 
la jaunifle, la galle Sz les maladies de la peau. 
On donne quelquefois ces baies en fubftance , 
&  réduites en poudre à la dofe d'un gros , ou 
en décoétion à la dofe de trente ou quarante 
baies ; mais le fyrop eft préférable à la dofe 
d'une once plus ou moins , fuivant les circonf- 
tances.

Le fuc de ces baies donne une belle couleur 
Verte, connue fous le nom de vert de vejfie 3 Sz 
dont les peintres font un très-grand ufage , fur- 
tout en miniature. Pour l'obtenir , il fuffit de 
faire épaiifir ce fuc par une évaporation à feu 
le n t , auquel on ajoute de l'alun de roche diflous 
dans l'eau. Quand cette préparation a acquis la 
confiftance de miel , on l'enferme dans des vef- 
fies que l'on met fécher dans la cheminée.

C et arbriffeau fe cultive dans les bofquets 
d’été y à caufe du beau vert de fes feuilles, il 
s'élève par la culture depuis dix-huit jufqu'à 
viugt-quatre pieds, lorfqu'il eft foigné &  élagué; 
mais abandonné à lui-même dans les haies &  
les buiflbns, il conferve la forme d'arbrifleau. i.

i .  Ner pr u n  des teinturiers. Rhamnus infcc- 
terius, Lin. Rhamnus fpinis tcrminalibus , fioribus
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quaârifidis dioicis, caulibus prociimbetitibus. G érard, 
prov. 462. Scop. Am. 2. p. 44.

Rhamnus cacharticus minor. Bauh. jjpin. 478. 
Tourri. imt. K. h. 4. J93. Arfluin. niein.- i.p. 
78. tab. 14. Dûham. arbr. 2. p. 214. n. 2.

Rhamnus lycïum. Scopol. carn. ed;t. 2. n. 260. 
Lyciam gailicum. Bauh. pin. 478. Bauh. hiit. 1. 
p. j8. Spitia infZjtüria pumila. 1. Q ui. hiit. t.p,
I M. Rhamnp.s minor 3 jloribus axdiarabus , foins 
ovatis acuminatis , nervojis 3 intege/rimis. Mtil. 
Diêf. n. 2. vuigo graineue ou graine d'Avign n. 
Nerprun teignant. Lamar. Flor. tran. 560. n. j.

Cet arbrifleau reffembie beaucoup au précé
dent j ce quia engagé piuiieurs botanittes’ a ne 
le décrire que comme une variété •:• mais il en 
diffère par fon port, par routes fes parties qui 
font beaucoup plus petites , par les découpâtes 
du calice qui font moins longues que le tube, 
tandis que dans le nerprun purgatif les décou
pures du calice font plus longues que le tube.

Cet arbrifleau s'élève rarement au-deifus de, 
trois pieds de hauteur. 11 fe divife prelque des 
fa bâfe en plusieurs rameaux diffus, irréguliers, 
un peu tortueux ; ils font revetus d une ecorce 
d'un brun foncé ; en vieiliiilanc, leur extrémité 
devient épineufe. Les feuilles font alternes, 
ovales, légèrement dentées, prelque eliyptiques, 
glabres en-deifus, un peu velues en-delious, 
particulièrement lur leurs nervures, plus ion- 
gues que leur pétiole , trav-erfées par plufleurs 
nervures parallèles qui s'écartent de. la côte du 
milieu vers les côtes , 6z fe réunifient vers le 
fommet. Elles ont à leur baie deux flipules li
néaires , axillaires Sz caduques. Les fleurs, d'un 
jaune herbacé , font axillaires , latérales, & for
ment de petits bouquets ramalfés. Elles font 
dioïques. Le calice , dans les fleurs mâles, eft 
campanulé , divife en quatre ; les divilions font 
linéaires , lancéolées , très-courtes ; les étamines 
font au nombre de quatre. L ’on apperçoit dans 
leur milieu le rudiment de i ’ovaire avorcé. Dans 
les fleurs femelles le tube du calice elt prcfque 
ventru 5 le ilile eft très-court, terminé par deux 
ftigmates réfléchis.Les fruits font de petites baies 
arrondies. Cette elpècè croit dans les lieux mon* 
tueux Sz flériles de nos provinces méridionales. 
T?. ( V . v . ) .

Les feuilles de cet arbrifleau varient beaiicoup 
dans les individus cultivés, elles font beaucoup 
plus grandes, plus arrondies , quelques-unes le 
terminent par une pointe à leur fommet : parmi 
les individus fauvages les feuilles font plus ou 
moins élargies , quelquefois prcfque lancéolées, 
plus roides, plus' coriaces que lorfqu'elles font 
cultivées.

Les baies de ce nerprun font d'un grand ufage 
dans les teintures. Elles donnent une allez belle
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couleur jaune que Ton emploie pour teindre 
la foie. On en prépare ainii ie Jtiu ae grain en 
failant tremper &  bouillir cette graine } puis on 
y joint ües cendres de taraient de vigne , ou de 
blanc de craie pour lui donner un corps , com
me à la iacque. Apres cda on pâlie le tout à 
travers un linge fort-lin. Quelles que foient les 
préparations , ce jaune fe fo'utient peu 3 lur-tout 
au foloil.

Les auteurs ne font point parfaitement d’ac
cord fur i’arbnifeau dont les baies fournilïent 
la graine d'Avignon, ou la couleur jaune dont 
je viens de parier. Muter , dans Ion diction
naire j prétend qu’on la rire des baies de l’aia- 
terne, ( rhamnus alaternus.) I f  le tonde fur ce 
que des marchands très-inftruits lui ont acheté 
de ces baies pour graines d'Avignon 3 &  qu'ils 
les ont employées au même ufage avec le plus 
parfait fuccès. Haller dun autre côté avance que 
ce lont les baies du rhamnus faxatilis 5 mais il 
eft à remarquer ici que cette dernière eipèce 
ne me; parole etre dans Haller qu’une variété du 
nerprun des teinturiers. Au relie de ces diffé
rentes opinions je conclurai qu’il eft à foup- 
Çonner que ces trois arbrifteaux peuvent fournir 
également la couleur jaune dont il eft ici queltion.

3- N e r p r u n  faxatile ; Rhamnus faxatilis. Lin. 
Rhamnus Jpinis terminalibus , fotibus quadrifdis 
hermaphroditis. Jacq. vind. 212. Idem. Auftr. i f  
tab. y3.

Lycium fade pruni , feu italicum. Rauh. pin. 
47b. icon. Arduin. t. 14. Spina infeéîoria pumila, 

Ciuf. hilt, 1. p. i i i .

Rhamnus fpinofus 3 foliis ovato-lanceolatis , fer- 
ratis 3 glabris , fioribus androgynis , daccis tara- 
pyrenis. Hall. Helv. 11. 8 2 2  ?

Je foupçonne que cet arbrilfeau n’eft qu’ une 
vanete des deux précédens , &  fur-tout de la 
ernicre efpèce. Mais ne ie connoilfant que 

• fnes les deicriptions , je n’ai pas pu .me dé
cider à les réunir. Au relie il paroit que la dif- 
trence la plus eilentielle conliite dans les fleurs 

qui lont n-rmaphrodites , &  non dioïques coin- 
me ,̂ es précédens. Mais il y a long-temps 
que obfervâtion nous a appris que la plupart 
f ^ ^ 0l̂:îues rentraient fouvent dans la 

C,a e Qjs hermaphrodites , lur - tout lorfqu’il 
s agit dune efpèce dont les congénères lont 
généralement hermaphrodites.

Cet arbrilfeau eft petit , rabougri 3 fe divife 
es la baie en rameaux diffus 3 de la grolfeur 
u oigt , revêtus d’ une écorce noire &  ridée j 

Par une pointe épineufe quand ils font 
cu.v. oes feuilles reffemblent beaucoup à celles 

-j PlUnier fauvage , mais plus petites , vertes , 
rnes 3 légèrement dentées , prefque elîip-
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tiques. Les fleurs font difpofées en petits bou
quets axillaires , de couleur herbacée , dont le 
calice efl à quatre dents. Le fruit eft femblable 
à celuÿ de i’efpèce précédente. 11 eft de cou
leur noire dans fa parfaite maturité. Linné a ré
paré cette efpèce de la précédente qu Haller a 
réunies. On rencontre cet arbufte dans -les mon
tagnes de Smife &  en Italie. Ses baies peuvent 
être employées aux mêmes ufagss que celles du 
nerprun des teinturiers. I? .

4; N e r p r u n  a feuilles de buis ; Rhamnus 
buxifolius. Poi. Rhamnus Jpinis terminalibus , fo 
ins ovatis , integerrimis 3 mucronatis. Poiret. V o y . 
en Barbar. vol. 2. p. 127.

Lycium italicum. Phlk. Almag. tab. 90. fig. g. 
Lycium buxifolio. C . b. pin. 478. Rhamnus hif- 
panicus buxifolio minor. Tourn. i’nft. R. h. p. 
593 • Rhamnus hifpanicus buxifolio ampliore. Idem. 
Lycium hifpanicum folio buxi. C . b. pin. 478. 
Lycium quorumdam , folio myrti tarcntins. aut buxi, 
J. b. I. 61. Lycium quorumdam. Cluf. hift. m .  
Lycium buxifoliis rotundioribus fyriacum vel perf- 
cum. Breyn. prodr. 2. Ofrum perfarum rhumni fpe- 
cies. Adolph. Vorftii. Hort. Legd.

J’ai cru devoir rapporter aux auteurs cités plus 
haut cette efpèce que j’ai trouvée fur les côtes 
de Barbarie , mais fans fleurs ni fruits. Elle croît 
également dans l’O rien t, en Efpagne &  en Ita
lie , &  tous les naturaliftes qui en parlent la 
citent avec des feuilles arrondies femblables à 
celles du buis. C ’eft en effet le caractère qui 
convient a la mienne. C ’eit un arbrilfeau épi
neux qui pouffe des tiges dont es rameaux font 
diffus j écartés , flexibies , cylindriques , prefque 
glabres , revêtus d’une écorce d’une teinte un 
peu rougeâtre. Ces rameaux fe terminent par 
une pointe durcie en épine quand ils font vieux. 
Les feuilles font alternes, ou plutôt éparfes, fans 
ordre , entières, coriaces, vertes des deux côtés, 
glabres , prefque luifanties, ovales ou arrondies, 
légèrement échancrées à leur fommet , &  ter
minées par une très-petite pointe. Les pétioles 
font très-courts , glabres &  cylindriques. Ils for
ment par leur prolongement dans la feuille une 
cote forte &  failTante. Deux petits poils très- 
courts à la bâfe du pétio’e tiennent lieu de fti- 
pules. Je n’ai vu ni les fleurs ni le fruit. Çette 
plante croît dans les lieux arides , fur les col
lines de l ’ancienne Numid.ie, où je f ’ai rencon
trée au mois de mars. Il paroït qu’elle vient ' 
également ep Efpagne , en Italie &  dans l’O 
rient. . ( F . v. )

J’ai obferyé la m ène provenant du jardin de 
M. Lemonnier , qu’il regardoit comme originaire 
d’Efpagne. Elle ne diffère de la. mienne que par 
fes rameaux plus roides, plus tortueux j &  les
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feuilles , dont un grand nombre eft prefque en 
cœur. Malgré ces petites différences , je ne doute 
pas que ce ne foit la môme plante.

A  côté de celle-ci il s’en trouve une autre 
dans l’herbier du citoyen Lamarck , provenant 
du jardin de Trianon , qui eft très-voiline de 
la nôtre , tte qui cependant en diffère par des 
caractères aftez faillans. Ses rameaux font revêtus 
d’une écorce de blanc cendré ; ils font épineux 
dans leur vieilleffe , couverts de feuilles alternes 
quand les rameaux font un peu allongés , ra- 
maffées par paquets de quatre ou cinq fur les 
rameaux courts &  non développés. Elles font 
généralement petites , plutôt ovales que rondes 3 
épailTes 3 roulées fur leurs bords , prefque fef- 
files , ayant en-deflous des nervures faillantes , 
difpofées en réfeau. Leur fommet eft quelque
fois , mais bien rarement , échancré , &  ter
miné par une petite pointe. J’ignore d’où cette 
plante eft originaire. Je ne cônnois ni fes fleurs 
ni fes fruits. (  V . f .  )  \

f . N e r p r u h  lycioïde ;  Rhamnus lycioides. Lin. 
Rhamnus fpinis terminalibus 3 foliis Linearibus 3 in
tegerrimis.

Rhamnus tertius flore herbaceo 3 baccis nigris. 
Bauh. pin, 477. Tourn. inft. R. h. 393. Rham
nus tertius clufii. J. b. r .• 34. Rhamnus tertius 
forte niger Theopkrafli. Cluf. hift. 110. tab. idem.

/3. Idem j foliis latioribus fubovatis.

Il ne faut pas confondre cette plante avec 
celle que Pallas a décrite &  a fait graver fous 
le meme nom. Ce font deux efpèces parfaite
ment diftinftes , dont l’une 3 qui eft la nôtre , a 
des feuilles fiqjples , linéaires 3 fans dentelures , 
&  des rameaux fortement épineux à leur extré
mité , tandis que le rhamnus lycioides de Pallas 
a les feuilles lancéolées j dentées , &  les rameaux 
prefque point épineux. Au refte je reviendrai 
fur cette dernière plante un peu plus bas.

Celle dont il s’agit ici eft aiïez bien gravée 
dans Léclufe. Elle a le port d’un lycium 3 &  
ne reffemble pas mal non plus à Yhippophae rham- 
noides. Elle fe préfente fous la forme d'un buif- 
fon 3 &  pouffe une tige forte qui fe divife en 
rameaux durs j roides , couverts d’une écorce 
cendrée ou noirâtre. Les feuilles viennent en 
paquets fur des petits rameaux courts , ou fur 
de groffes tubercules. Elles font charnues, vertes, 
linéaires , entières , feffiles 3 obtufes , plus étroites 
à leur bâfe , plus larges &  arrqndies à leur 
fommet. Les fleurs naïffent le long des rameaux ; 
elles font folitaires , portées fur des pédoncules 
Amples , uniflores 3 aiïez longs, mais plus courts 
que les feuilles. Chaque fleur eft hermaphrodite, 
petite , verdâtre. Le fruit eft une petite baie 
noire , arrondie , divïfée en .deux lobes par un
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lîllon longitudinal, dontla faveur eft très-acerbe.

Dans la plante cultivée le feuillage varie beau
coup. Les feuilles font beaucoup plus larges, 
&  deviennent prefque ovales j cependant elles 
confervent allez généralement leur caraètère 
d’être plus larges au fommet qu’à la bâfe, & 
point du tout dentées. J’en ai obfervé plu- 
iieurs terminées par une très-petite pointe. Cette 
plante croit naturellement dans les provinces 
méridionales de France , -ainfi qu’en Eipagne & 
en Italie. On la cultive au jardin des plantes, 
où fe trouvent les deux variétés que je viens 
de citer. ( V . f .  ),

6 . N e r p r u n  pubefcent 5 Rhamnus pubefcens. 
( N. ) Rhamnus fpinis terminalibus , foliis ova- 
tis , integerrimis 3 pubefcentibus.

. An rhamnus (  oleoides ) fpinis terminalibus, 
foliis oblongis 3 integerrimis ? Lin. Syft. plant. I. 
p. yqo'..Rhamnus hijpanicus oies, folio. Tourn. inft. 
R. h. 593.

Cet arbriffeau s’élève peu } il eft ramaffé j 
fes branches font diÿufes , fans ordre , prefque 
en buiiion , avec une epine terminale. Elles font 
couvertes d’ une écorce noirâtre , pubefcente aux 
extrémités, &c fur les jeunes rameaux. Les feuilles 
font ovales, très-entières , veiiiees , fortement 
velues en-defl’ous &  blanchâtres, prefque lilfes 
en-deiTus 5 cependant quelques-unes font munies, 
particulièrement fur les nervures , de quelques 
poils longs &  couchés , de la grandeur 6c de 
la forme des feuilles de l’o livier, &  portées fur 
dés pétioles courts &  tomenteux. Je n’ai vu ni 
les fleurs, ni les fruits , mais feulement un ra
meau garni de feuilles qui a été communiqué 
au citoyen Lamarck par le citoyen Fourmault, 
&  qui avoit été recueillie dans nos provinces 
méridionales entre Caune 8e Carcalïonne.

Cette plante me par.oît avoir beaucoup de 
rapports avec le rhamnus oleoides de Linné , ex
cepté que Linné nous préfente cette efpèce à 
feuilles liftes, tandis que la nôtre les a très- 
fortement velues. Ne feroit-il pas poflible que 
le rhamnus oleoides de Linné ne foit qu’une va
riété de rhamnus lycioides. Ce dernier a fes 
feuilles linéaires , il eft v ra i, mais par la cul
ture elles s’élargiffent infenftblement , &  j'en ai 
vu plufteurs rameaux dont les feuilles avoient 
la forme ovale ,  allez femblables aux feuilles 
de l’olivier. Voye\ ntf. y.

7. N erprun de la Chine ; Rhamnus theeians. 
Lin. Rhamnus fpinis terminalibus , foliis ovatis, 
ferratulis , ramis divaricatis. Ment. 207. Rhamnus 
thca. Osb. it. 232. 161.

_ A u  rapport de Linné cette plante eft un ar*
briffeau farmenteux \ fes tiges fe divifent en ta

ns? aux



msaux cylindriques, (triés, alternes , écarte's, 
divariqués , formant un angle aigu avec la tige , 
termines dans leur vieilleffe par une pointe dure 
& épineufe. Les feuilles font alternes , pério
des , ovales , obtufes , finement &  très-légè
rement dentées en fcie , lilïes 3 veinées en-def- 
fous, fouvent oppoiées à la baie des rameaux. 
Les fleurs font difpofées en épis à l'extrémité 
des branches. Les épis font ou fimples, ou al
ternes , formant une panicule nue. Les fleurs 
font fefliles , glomerées par diltances &  très-en 
tàflees. La corolle elt divifée en cinq parties ; 
les étamines font également au nombre de cinq. 
L'ovaire elt furmonte par un ftile court , ter
mine par trois ltigmates. Cette plante croit na- 

■ turellernent en Chine , où les pauvres habitans, 
au rapport des voyageurs, fublhcuent fes feuilles 
à celles du thé , dont ils font egalement une 
boiffon. 1).

8. Nerprun  a cinq feuilles. Rhamnus penta- 
phyllus. Lin. Rhamnus j  finis lateralibus ,  foLiis 
fulitariis , quinatijque. Sylt. plant.

Rhamnus J'pinis terminahbus , Joins ternatis 
quittatifque. jacq. ohierv. i. p. 17. Rhamnus fi- 
culus. Sylt. nat. t. 3* P- 2.2. .̂ Rhamnus ficulus pen- 
tapkyllus. Boccon. fie. 43. tab. 21. Rai. hüt. 
1626.

Cet arbrifteau eft remarquable par fes feuilles 
au nombre de  ̂cinq à chaque nœud , quelque
fois trois. Il s éleve à la hauteur de cinq a lix 
pieds, &  fe divilé en rameaux revêtus d'une 
écorce cendrée ou ferrugineufe 3 garnis d’épines 
latérales fortes , alternes 3 d'un pouce au plus 
de long. Ses feuilles font ovales , oblongucs 3 
vertes des deux côtés ,  très-entières , lifles 3 
vemees , caduques , portées fur un pétiole com
mun 3 inégales entr’elies , obtufes de élargies à 
leur tomme t , rétrécies à leur bâfe. Les fleurs 
forment de petites grappes terminales ou axil
laires , ramalfées &  feftîles , fouvent au nombre 
de ^ Elies *ont ■> ^ans même grappe, her
maphrodites 3 mâles ou femelles. Le calice elt 
b une feule pièce , campanule , ouvert ,  diviié 
en cinq découpures ovales, aiguës j le récep
tacle eft charnu , épais, prefque en forme de 
goaet} il y a cinq étamines, un peu plus lon
gues que la corolle , fubulées. Outre celles-là,

en a enf° te  cinq autres ftériles, fubulées , 
a,ternes, tres-femblables aux premières , mais 
pus comtes. L ovaire elt de forme conique &
I l‘e' Ee,^i e eft filiforme , du double plus 

‘b que la corolle. Il elt terminé par un itig- 
/■ d 6 e ‘ .fi10 fruit elt un drupe de la groi-
n/jnri U]” ^°1S J/, rouBe -> prefque rond , luilant, 
nu ,LCU Ci J ren êrm n̂t 1111 noyau offeux à une 
ja „ UX i0 ês 3 rarement à trois. Il elt fort 

ux que cette plante appartienne à ce genre.
tT  renc°ntre en Sicile & en Afrique. D .. J 
Rotanique, Tome I T  . *
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1 N ePvPRUN agrefte j Rhamnus agYefris. Lou- 

reirq. Rhamnus aculeis geminis , reclis 3foliolis oh- 
longis 5 Joribus racemojïs. Loureiro. Fi. cochin. 
l 97 - 4-

Il eft poffible que cette plante foit une efpèce 
oe jujubier, mais comme je ne la connois pas , 
&  que la delcription qu'en donne Loureiro ne 
me paroït pas fuffilànte pour me décider, je me 
bornerai à la préfenter ici telle que cet auteur 
nous la donne. C 'eft un arbufte qui croît dans 
les lieux agreftes &  fauvages , &  qui fe divife 
en rameaux nombreux &  étalés, garnis de deux 
aiguillons droits &  courts. Les feuilles font ova
les , obiongues , alternes , glabres 6c très-en- 
tieres. Les fleurs font difpofées en grappes , 
portées fur des pédoncules rameux. Chacune 
o elles a un calice divifé en cinq ; point de co
rolle j cinq étamines environnées d'un grand 
nombre de poils. L'ovaire eft fu-r mon té de trois

1 g ma tes lelftles, auxquels fuccède pour fruit 
un drupe très-petit, rouge, globuleux , bon à 
manger, contenant un noyau à' trois loges. Il 
faut convenir que le caractère de Ton fruit le 
rapproche bien des jujubiers , dont il paroït 
avoir le port par la forme de fes feuilles 6c fes 
deux aiguillons. Cette plante croît naturelle
ment dans la Cochinchine. T? •

N erprun de Ténériffe. Rhamnus crenulatus. 
Aiton. Rhamnus ramulis Jpinefcemibus y Joribus 
dioicis quadrijais trijdisve y foliis oblongis ,  obtuse 
ferratis 3 femper virentibus. Ait. Hort. kew . I.
P- 263-

,Ç ,eft ün arbrifleau originaire de Fîîe de T é- 
neriffe,qui ne nous eft que très-peu connu. Aiton 
eft le premier qui nous en air parlé. Il fe di- 
vife en rameaux dont les extrémités deviennent 
epineufes dans leur vieillefle. Us font garnis de 
euilles alternes, péti.olées , ovales, obiongues, 

dentees en dents de fcie &  obtufes, &  relient 
toujours vertes. Les fleurs font dioïques. Elles 
ont leur calice ou corolle divifées tantôt en 
quatre parties , d autres fois en trois feulement. 
Cette plante fe cultive en Angleterre. .

10. ’E Nerprun des Indes. Rhamnus circutn- 
fcijfus. Lin. f. Rhamnus aculeatus , foliis ( fub ) op- 
pofitis , bifariis , obeordatis , aculeis oppofitifoliis 
Lin. f. fup. i j2 .

Frutex India orient ails, cordatis buxifoliis , frucht 
parvo calyculato. Pluk. Àmalt. t. 5)7. t. 426. f. 4.

C  eft un arbrifleau bien remarquable par les 
rameaux limples , oppoies , tres-nombreux , gla
bres , anguleux &  très-ouverts , de manière à 
former des angles droits avec la tige. Les bran
ches font années de quelques aiguillons folitaires 
oppofés , très-fçimes &  recourbés. Il eft auflx 
des rameaux qui en font tout-a fait dépourvus
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Les feuilles font oppofées , quelquefois alternes 
fur-tout à l'extremité clés branches , ovales , 
entières , arrondies , d autres plus allongées &  
échancrécs à leur fommet , liftes 3 devenant 
très noires par la déification , portées fur des 
pétioles un peuj plus longs que les epines. Il y 
a deux ftipules très-petites &  caduques fituees à 
la-bâfe des pétioles. Les fleurs font petites, la
térales , drfpofées en corymbe ou prefque en 
ombelle dans 1 aiflelle des feuilles , portées d a- 
bord fur un pédoncule commun , qui fe ramifie 
à fon fommet en quatre ou cinq pédicules très- 
courts &  épais. -Le calico cft campanul^ j dé
coupé &  comme tronqué à les bords* lur lef- 
quels cependant on remarque cinq petites dents 
aiguës &  caduques, tandis que le calice perfifte 
avec le fruit. Il y a cinq pétales , attaches fur 
le cahce , prefque en cœ u r, ciliés, d une belle 
couleur blanche , &  qui enveloppent les an
thères Les étamines font au nombre de cinq , 
un peu plus courtes que le calice , alternes avec 
les divifions de la corolle. Elles font terminées 
par des anthères cblongues &  droites. L'ovaire 
efi fupérieur, muni d'un Aile court &  periif- 
tant terminé par un ftigmate échancre. Le truit, 
dansVétat de defficcation, paroït être une cap- 
fule arrondie , divifée en deux loges par une 
cloifon intermédiaire , à deux femences , en
tourée à fa baie par le calice qui eft comme 
tronqué. Cette plante vient de 1 île de France , 
où elle a été obfervée par Commerfon. fc.

c r. n
O b s e r v a tio n s .  Quoique les fruits m'aient paru 

fecs &  capfulaires dans leur état de ficcité , il 
efi cependant très-polfible quils foient fucculens 
&  en état de baie lorfqu ils lont frais. Je n'y 
ai trouvé confiamment que deux loges &  deux 
femences , quoique Linné fils en cite trois. 
D ’ailleurs cette variété n auroit rien d extraor
dinaire, Cette plante a été communiquée au 
citoyen Lamarck par Sonnerat, qui 1 avoir îap 
portée des Indes orientales.

Efpeces non-épineufes.
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I I .  N e r p r u n  à bois rouge 5 Rhamnus ery- 
îhroxilum. Pallas. Rhamnus floribus dioicis , foins 
lan>-eolato4 inearibus fubtiliter ferratis. Gmei. Sylt. 
nat/2. p.400. n. 23 .Rkamnus fp in ts terminalibus; 
foliis lineari-lanceolatis , denticulatis. Pall. x lor.
rolf. tom. 1 . pars 2. p. 26. tab. 62. Idem, voyag. 
vol. 8. p. 267. tab. 90. fig.

V . ê. Idem foliis lanceolatis . acutis.

Rkamnus lycioides. Pall. Flor. rolf. 1. pars 2. 
. 26. tab. 63.
Il y a fur cette plante plusieurs remarques im

portantes à faire , dont j'ai déjà dit quelque 
rhofe au n°. J. Quoique Pallas nous annonce

’ que cet ai b rideau a les rameaux terminés par 
des épines , il efi cependant aflez probable qu’il 
en efi dépourvu , ce dont il efi facile de s'af
finer par les figures même que.Pallas en adon
nées. Cette même plante cultivée depuis plu- 
fieurs années au jardin des plantes , &  que j'ai 
fous les yeux , efi fans épines. Ii paroït que 
Gmelin , dans le nouveau Syftema natun , eft 
du même avis , puifqu’il la range parmi les es
pèces 'non épineufes.

C ’eft un arbriffeau qui s’élève fur une tige de 
cinq à fix pieds de haut, tortueux , divifé en 
quelques rameaux étalés , fans aucun ordre. Son 
bois eft trè s -d u r , de couleur rouge, revêtu 
d’une écorce fine , roufsâtre^ &  crévaftée. Les 
rameaux font courts , fans épines, ( Pallas pré
tend qu’ils en ont quelquefois ) , tendus,, fca- 
bres &  noueux par les cicatrices qu’ils confer- 
vent des feuilles apres leur chûte. Les feuilles 
font longues de deux à trois pouces fur quatre-, 
à cinq lignes de large au plus , linéaires lan
céolées , finement dentées en dents de feie & 
écartées , portées fur de courts pétioles, glabres 
&  vertes des deux côtés , fouvent réunies en 
fafciculcs. Les fleurs font dioïques.

' Les in lividus qui portent des fleurs mâles ont 
les feuilles plus étroites, plus petites, & dont 
les dentelures font peu fenfibles. Les fleurs, dans 
les deux fexes , font placées confufement fur les 
rameaux parmi les feuilles , ont un calice divifé 
en quatre découpures petites , aiguës , jaunâ
tres , le même dans les deux fexes. L ovaire eft 
fupérieur. Il eft furmonte de trois ftiies plus 
longs que la corolle , filiformes &  termines par 
des ftigmates pcefque en tete. Le fruit eft une 
baie , de la grofleur d un pois , arrondie, pief- 
que à trois côtes , remplie d une pulpe d un 
brun jaunâtre. Cette plante croît près de la Se- 
lenga , &  des autres rivières de la Mongolie, 
dans des lieux pierreux. T? • (  F . v. fans fleur 
ni fruit. )

Quant à la plante que j'appelle la variété», 
&  que Pallas a donnée pour le rkamnus lycioia.cs 
de Linné , j'ai remarqué , en parlant de cette 
derniere , la différence qu il y avoir entrê  es 
deux, Celle dont il s’agit ici n'eft vraiment qu une 
variété du rhamnus erythroxylum , comme raus 
l'indique affez j elle n'en diffère qu'en ce qu eue 
s'élève un peu moins , qu'elle eft beaucoup p 
rameufe , fes rameaux plus longs &  en baguettes. 
Les feuilles font fafciculees fur les jeunes ran 
ches , alternes , feffîles , fur les rameaux allon
gés , beaucoup plus étroites , légèrement en 
tées , rétrécies en pétioles à leur bâfe, aiguê  
à leur fommet. Le calice eft divifé en fluat‘p 
découpures petites , aiguës, jaunâtres &  n. a 
tues. Mêmes divifions pour la coroile . 
beaucoup plus petite , &  même peu fenlmie
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Les étamines font très-courtes 8c droites. Le 
ftigmate eft ordinairement bifide , rarement tri- 
fîde. Les fleurs , d'après Paiîas , font toujours 
hermaphrodites , quelquefois divilees en cinq , 
& avec cinq étamines. Elles ont l'odeur du 
prunus padas. Le fruit eft une baie oblongue , 
petite , noire , à deux femences. Ceux qui croi
ront devoir faire de cette plante une efpèce 
diftinéte, pourront trouver dans les fleurs"des 
.cara&eres fpéciflques fuffifans. Ne conno liant 
point cette plante , je me fuis borné à la rap- 

* procher du rhamnus erythroxylum , avec laquelle 
en tffet elle a les plus grands rapports. Elle 
croit naturellement en pleine campagne , au 
milieu des brouffailles , dans la parcie fupérieure 
du fleuve Terec ,  fur-tout vers Mofdoc. On la 
rencontre auili dans le Caucafe. T?.

12. N e r p r u n  daourien ; Rhamnus dauricus. 
Pallas. Rhamnus floribus dioicis 3 foliis ovato-acu- 
minatis, argutè ferrulatis. Gmel. Sylf. nat. 2. p. 
400. n. 22. Pâli. iter. tom. -8. p. 26;. n. 294.

Cornus foliis citri anguflioribus. Gmel. apud 
Amm.. Stip. p. 200, t. 33.

Ce nerprun fe rapproche beaucoup du ner
prun purgatif , d apres Pallas , duquel cependant 
il le diîhngue. il s'élève à peu près à la même 
hauteur. Ses rameaux font droits , &  point du 
tout fpinefcqns. Leur bois eit d'un rouge pâle 5 
Iss petites branches font oppofées ôc fouillées 
a leur iommet. Les feuilles iont beaucoup plus 
longues, puis grandes, &  offrent des nervures 
autrement dilpolées que dans le nerprun pur
gatif. Elles Iont glabres , finement dentées , 
ovaies, aiguës & portées fur de longs pétioles.
Les fleurs Iont dioïques au rapport de Pallas , 
nwis il n a pas vil les fleurs maies. Les femelles 
ont le calice ainfi que la corolle divifés en qua
tre découpures aigues &  caduques , petites 3 de 
couleur verdâtre. L'ovaire elt furmonté d'un 
1 de dont le ftigmate eft à deux lobes. Le fruit 
T. une baie de la grandeur d'un pois , rouf- 
atre 3 prelque à deux loges , à deux femences, 
“ A?n aPP?r^ lc Auvent Je rudiment d'une

fia S ,!  qU1 f  f  '° « ée* Cec arbrilfeau croît 
urellement dans la Daourie, vers i'Argoun.

N E R
divife en rameaux nombreux &  touffus â donc 
1 ecorce eft d'un blanc gris, ridée , &  comme 
legerement glanduleufe. Les feuilles font alter
nes , ovales , très-entières, coriaces, échancrées 
a leur fommet, liiLes , luifantes en - deffus, un 
peu moins en-deftous, portées fur des pétiole* 
courts. Les fleurs font axillaires, difpolees en 
petites grappes courtes, portées fur un pédon
cule commun aflez long , qui fe râmi£e à fou 
iommet prefque en ombelle. Le caiice eft d'une 
leule p ièce , divifée jufques vers fon milieu en 
cinq découpures ouvertes &  lancéolées. Les éta
mines , au nombre de cinq , font plus courtes 
que la fleur, oppofées aux diviiions du calice, 
terminées par des anthères prefque rondes. L'c- 
vane eit ovale , entouré par les rebords d'un 
réceptacle charnu. Le ftile eft court , divifé en 
duux ; les ftigmates font fimples. Le fruit eft: 
une baie arrondie , à deux loges, contenant deux 
iemences a demi-iphériques &  folitaires. Cette 
plante croit dans l'Amérique. T?. (  F . f . )

t • 'Ner pr u n  de Cuba. Rhamnus cubenfis. 
Lm. Rhamnus iaermis , fioribus hermaphroditis 
capjulis tnlocularibus , foliis rugofs , tomentofs \ 
integcrrimis. Sylf. veget. 195.

Rhamnus inermis , floribus monogynis , herma
phrodite 5 capjula triioculari y ramis foliis , flori
bus que quaquavorfum fpeciantibus. Jacq. Americ 
75. n. 3.
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P h l t  P R d ,N  f a r C O m P h a , e >  Rham nus farcom - 
cgriarp' L  n '  R  lamnus ™ erm is  ,  f o l i i s  ovalibus 3

is, integerrimis3 emarginatis. Amœn. Acad.
P• 39J•

J c T l Z kalUS f ^ . o v a t ï s  glabris , alternas, 

Brown. Jamf'iy^ J C° m U  l î l t e r i o r e  f i r r u S 1'

déSîea-b;ie S>élève à une tu te u r  allez confi- 
jufqu a A  d(j<llllert fouyent, félon Brown 
' ,U ld e ,lx P '« k  &  demi de diamètre. Il fe

C  eft un arbrilfeau non épineux qui s'élève 
a la hauteur de foc à fept pieds Ai? une tige 
droite , qui fe divife en rameaux alternes, éta
les , &  qui offrent le port du viburnum lantana. 
Les feuilles font alternes , ovales , très-obtufes 
a leurs deux extrémités, très-entières, ridées 
fortement tomenteules tant en-deffus qu'en-def- 
fous , longues d’environ quatre pouces, portées 
fur des pétioles beaucoup plus courts &  velus. 
Ses fleurs font hermaphrodites , &  forment de 
petites grappes courtes , difpofées en corymbe i 
elles ont le calice &  la corolle divifés en cinq 
parties ; cinq étamines , un ovaire furmonté d'un 
feul ftile qui fe termine par un ftigmate divifé 
en trois. Il lui fuccède une capfule à trois loges. 
Cette plante croît naturellement à Cuba , parmi 
les brouffailles fur les bords de la mer. f ? .

i j .  N e r p r u n  ferrugineux $ Rhamnus colubri- 
nus. Lin. Rhamnus inermis , calycibus , pedunculis 
petiolisque ferrugineo-tomentofis ,• fruttibus trilocu- 
laribus ,  exfuccis. Lam. Mlf.

Rhamnus inermis , floribus monogynis htrma- 
phroditis ereciis , capfulis tricoccis , petiolis ferru- 
gineo-tomentofis. Syft. veget. 197. J

Rhamnus arboreus 3 foliis obovatis venofls , cap- 
fulis fph&ricis , inferne ad medletatem calyptratis. 
Brown. Jarn. 172. n. 2. J
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Arbor baccifera indica } foliis majoribus fplett- 

dentibus flore pentapetalo. Comm. Hort. p. 17J. 
tab. 90.

Rhamnus ( colubrinus ) inermis 3 fioribus mono- 
gynis hermaphroditis y capfiula talo culari 3 tcittiis 
foliisqae hori^ontalibus y fioribus furfum'verfts. Jacq.
Amer. 74. n. 2. Vogel. icon. rar. t. 105. vulgai
rement bois de couleuvre»

i 568. fig. 3. Carpini angujlioribus elegantervenefis 
foliis 3 planta eonvolvulacea , ex ptovincia caroli- 
nienfi. Pluk. Amath. tab. 435. fig. 3. vulgairement 
liane rouge.

Frutex anonymus foliis dilate virentibus , aller- 
nis , petiolatis 3 lanceolato-oblongis. Clayt. virg. 2. 
33. Rhamnus fcandens. H'ill. Kew. 453. tab. 20. 
Lhéritier fert. Angli. 5.

N E R

C et arbre3 Iorfqu'il croît furies hautes mon
tagnes j y parvient à une hauteur de vingt pieds 5 
mais lur les bords de la mer 3 parmi les brouf- 
failles y il ne selève pas à plus de fix à fept pieds* 
il le divile en rameaux qui s'étalent horilonta- 
Jernent. Cette plante eft remarquable par le duvet 
ferrugineux répandu fur les pétioles des jeunes 
feuilles, fur une partie de leurs nervures 3 ainfi 
que fur les pédoncules &  les calices des fleurs. 
Son écorce elt lifte &  noirâtre. Les feuilles font 
alternes 3 ovales 3 aiguës , très-entières 3 glabr.s 
ge luilantes en deftîis 3 tomenteufes endeflous 
dans leur jeunefle 3 particulièrement fur les ner
vures 3 de trois à quatre pouces de long 3 fur 
environ deux pouces de large 3 portées fur des 
pétioles cylinüriques 3 de fept à huit lignes de 
long. Les fleurs font axillaires 3 très-courtes , 
dilpofées en petits corymbes d'environ fept à 
huic fleurs au plus. Le calice eft velu 3 ferrugi
neux j diviié en cinq parties ovales , prefque 
aiguës. La corolle a le même nombre de pétales 
inférés entre chaque divilion du calice 3 de cou
leur verdâtre j lancéolés , concaves. 11 y a cinq 
étamines de la longueur de la corolle. Le récep
tacle eft muni d'une efpèce de bourrelet relevé 
qui embralle Povaire. Le ftile eft fîmple &  fe 
termine par un ftigmate div.fé en trois. Le fruit 
eft une capfule à trois côtes j à trois valves, à 
trois loges. Les lemences font folitaires j prefque 
rondes 3 un peu comprimées 3 échancrées j noi
râtres &  brillantes. C et arbre vient dans les îles 
Saiut-Martin j à la Jamaïque 3 à Saint-Domingue, 
à Cuba. Jacquin remarque que celui de Cuba 
a le duvet argenté &  non ferrugineux 3 quoique 
d'ailleurs parfaitement femblable à ceux qui 
naifïent dans les autres parties de l'Amérique.

C e même arbre que j'ai vu cultivé 3 m'a paru 
avoir les feuilles plus longues j plus étroites 3 plus 
aiguës que dans les individus de l'Amérique. 
Le duvet ferrugineux y eft moins abondant. .
c r.f. )

16. N e r p r u n  grimpant j Rhamnus volubilis. 
Lin. f. Rhamnus inermis 3 caule volubili y foliis 
integerrimis y ovatis 3 firiatis. Lin. f. fuppl p. 15 2” 
Gmel. Syfti nat. 399.

Arbor foliis tenais , nervofis , altérais. Boerh. 
Lugdb. v. 2. p. 263. Arbor cheufanenfis baccifera } 
franguli foliis venofa , firucîu parvo pyramùdali , 
iülyculato y ojjiculo oblongo binucleo. Pluk. rab.

Rhamnus volubilis inermis , monogynus , dioi- 
cus y foliis fibovatis 3 undulato-ferratis , venofis ; 
drupaovali 3 nuce biloculari. W alt. Flor carol. roi?

Ce nerprun eft très-remarquable par fes tiges 
grimpantes , ce qui lui a fait donner en Amé
rique le nom de liane rouge. Il -eft évident par 
fa fructification que c’eft un véritable nerprun, 
mais il ne doit pas être rangé par ni la divilion 
de 1ifipkus de Linné j comme le remarque le 
citoyen Larnarck. ( Voye^ article Jujubier a la fin.)

Cet arbriftcau fe divifé en rameaux longs, 
flexibles , dont les tiges font liftés &  cylindri
ques 3 de couleur brune. Les feuilles font al
ternes 3 pétiolées 3 trè ,-entières 3 ovales Itriées 
§c comme phffées. Elles refïemblent beaucoup 
à celles de forme , fur tout par la difpofition 
de leurs nervures qui font phflees j parallèles, 
relevées vers le haut , &  formant av^c la côte 
principale des angles aigus : elles font liftes & 
luifant.es des deux côtés munies à la baie des 
pétioles de quelques petits poils ftipulacés. Ses 
fleurs font axillaires 3 formant de très-petites 
grappes prefque en corymbe , portées fur des 
pédoncules extrêmement courts 3 prefque Amples. 
Le calice eft divifé en cinq dents aiguës 3 l'o
vaire eft ovale 3 fur monté d’un piftil dont le 
ftigmate eft divifé en deux. Le fruit eft un petit 
drupe à deux loges 3 ovale, renfermant deux 
femences Cette plante croît naturellement en 
Amérique, T) . ( V. f  ) On la cultive au jardin 
des plantes 3 où fes feuilles varient un peu. Eues 
font plus grandes 3 plus longues &  plus aiguës.

17. N er pr u n  tétragone ; Rhamnus tetragonus. 
Rhamnus inermis 3 foliis ovatis , coriaceis , denti- 
culatis 3 glabris 3 fubfelftlibus 3 ramis tetragonis.
( N .)

An rhamnus ( tetragonus ) inermis foins on-. 
tis 3 integris 3 glabris 3 fejfilibus ramis tetragoms •
L i n .  f . ' f u p p .  p . 1 5 3 .  T h u n b .  prodr. 44*

J’ai vu-dans l'herbier du citoyen Lamarck un 
rameau de cette plante * communiqué par M. 
Thunberg qui le tenoit de M. Vahl , poiwnt 
le nom de rhamnus tetragonus. Sa tige en e .et 
eft à quatre anglesjun peu membraneufe far cha
que angle , &  de couleur verte. Elle a halpat 
d'ùn buttneria. Ses jeunes rameaux font opposes, 
écartés de la tige en angles droits j point epi 
neux. Iis font munis de feuilles oppofées, ptei*
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eus ieffiles, ovales, épaiffes, coriaces ,  légè
rement dentées fur les bords en dents de feie 
écartées, d'une couleur glauque , M es des deux 
cotés. Scs fleurs font très-petites , difpofées en 
grappes dans faille le des feuilles , &  oppofées. 
Elles font portées d'abord fur un pédoncule com
mun très-long , épais , qui , à fon extrémité , 
fe di ife.en trois ou quatre pédicules extrême
ment courts b épais &  charnus, terminés chacun 
par une petite fleur verdâtre , à divifions aiguës. 
Je n'ai pas pu en voir davantage fur l'exemplaire 
que j'ai examiné. Eft-ce le rhamnus tetragonus 
de Linné fils &  de Thunberg ? Le caractère 
qu'ils lui donnent ne fe rapporte point parfai
tement à a plante que je viens de décrire, dont 
les feuilles font denticuiées &  prefque fefliles , 
tandis que ce,les delà plante de Linné fils font, 
félon lui , entières &  lefliles. Cependant il y a 
tout lieu de croire que c'eii ia même plante , 
pudique l'exemplaire que j'ai vu vient directe
ment de M. Thunberg , qu'elle a les tiges à 
quatre angles , &  que Linné n'a pa lé de 'cette 
plante que d'après ce naturalise. Elle croît na
turellement dans les environs du cap de Bonne- 
Efpérance , où elle a été obfervée &  recueillie 
pour 1a première fois par Thunberg. ^  . ( V . f )

18. Nerprun  des Alpes. Rhamnus Alpinus. 
Lin. Rhamnus inermis , jloribus aioicis , foins 
auplicato-crenatis. Mænch. Elalf. n. 1573. Scop. 
carn. edit. 2. n. 261.

Rhamnus inermis , foliîs ovatis ,  crenulatis. Hal 
aét. Goetc. 2. tab. 16. Helv. n. 823. t. 40. Frai 
gala rugoftore & ampliore fcrlio. Tourn. inlt. R. ! 
6il.  Frangula altérapolycarpos. Bauh. prodr. l6< 
Alnus nigra baccifra3rugofiorefolio S. major. Baul 
hîk. 1. p. 362. Alnus nigra polycarpos. Baull. pi] 
440. Lam. Flor. fr. 566. n. 13.

Cet arbnflfeau ne s'élève'guères qu'à la haï 
tcur de fept à huit pieds. Il eft très-rameux 
es branches font revêtues d'une écorce de col 

leur brune , &  fon bois eft jaunâtre. 11 n'a noir 
d epines. Ses feuilles font alternes , ovales 
preique rondes, glabres, très ridées , &  mêm 
p üiecs a leurs nervures , finement denticulct 
en leurs bords , d'un vert clair tirant fur 1 
jaun ,̂ portées iur des pétioles filiformes, d 
nis ÏOCj Ê grandeur. Ces feuilles ont à peine u 
pouce de long j cependant elles font quelquefoi 
rois ou quatre fois plus grandes , fur-tout dan 
s ai bnüeaux cultivés. Les fleurs font petites 
un vert jaunâtre, ramaffées par petits paquet 

daslaiffelle des feuilles, &  portées fur de
rpe°fl CU eirCOUrts ^  Amples j d'inégale longueur 

es fleurs font dioiques. Le calice eft divilé ei 
j re Petltes dents. La corolle a quatre pétale 
Ha ,Pe.îi.,:s > *es staminés fuivent le même ordr< 
niftii 1V '10n * epdn l'ovaire eft futmonté d'ui 
L  n°1>lt- Ie ^Shiatë fe divife en quatre par 

1 lui fuccèds pour fruit des baies noires

tétragones, contenant «quatre femences ovales, 
jaunâtres , prefque à trois & quatre angles , mar
quées en-deffous d'un fiilon longitudinal , rele- 
vées_ en-deffus par une nervure Taillante. Cet 
arbriffeau croît naturellement dans les montagnes 
du Dauphiné &  de la Provence , ainfi que dans 
les Alpes. On le cultive au jardin des plantes. 
1) .  ( V . v. )

19. N e r p r u n  nain 3 Rhamnus pumilus. Lin. 
Rhamnus inermis , repens ,• ftoribus hermaphrodites ; 
foliis ferratis. Mant. 49- fur. Diar. ital. 120.

Frangula montana pumila faxatilis j  folio fubro* 
tundo. Tourn. inft. R. h. 612. Segn. Véron. 2. 
p. 296. Frangula minima rupeftris , pruno fylveftri 
afinis armeniacs,foliis. Rai. Dendr. Pluk. Aim.
p. 1J7. Lam. Flor. fran. 566. n. 14. Jacq. colleêf.
2. p. 141. t. n .  Allion. Flor. pedem. tom. 2. 
p. 131. n. 17(38.

Rhamnus kydnehfis. Haquet. plant. AIp carni. 
p. 9. tab. 2. f. 2. r

Rhamnus rupeftris. Scopol. Flor. carn. 2. tom. 
!• P- 164. n. 2d2. tàb. 5. An rhamnus rupeftris? 
Villars. plant, du Dauph. 2. p. 538.

- Cet arbriffeau eft très-remarquable par fon 
port. Il croît dans les hautes montagnes des 
Alpes ,  au milieu des rochers fur lefquels il 
rampe par fes rameaux étalés , &  qui , lorfqu'iîs 
fe redreffent, ont à peine deux ou trois pieds 
de haut. Il fe divife , dès fa bâfe , en rameaux 
diffus , flexibles , plutôt couchés que rampans. 
L'écorce qui les revêt eft d’un brun rougeâtre , 
&  le bois un peu jaune. Il eft dépourvu d'épines. 
Les feuilles font nombreufes , alternes , éparfes, 
ovales , glabres en-defïus , chargées quelquefois 
fur leurs nervures poftérieures d'un duvet jau
nâtre très-fin ; un peu plus pâles en-deffous , fi
nement dentées à dents prefque obtufes, plif- 
fées, les unes rondes , d'autres un peu aigues 
&  ovales. A la bâfe des pétioles font deux pe
tites ftipules très-caduques , lancéolées , aiguës. 
Les fleurs font hermaphrodites, d'un vert jau
nâtre , fort petites. Elles naifîent en petits pa
quets ou fafcicuîes prefque ombeilés dans l'aif- 
felle des feuilles , le long des rameaux , portées 
fur des pédoncules très-courts , fimples &  foli- 
taires, étant munies de petites bradées linéaires, 
fubulées , caduques , d'un rouge foncé. Le ca
lice eft turbiné , à demi divife en cinq , ouvert , 
coriace, perfiftant. La corolle a cinq pétales al
ternes avec les divifions du calice &  de moitié 
plus courts , blanchâtres &  en forme de cœur.
Il y a cinq étamines. L ’ovaire eft globuleux, 
furmonté d'un ftile un peu plus long que les fi- 
lamens des étamines , terminé par un ftigmate 
obtus, à trois divifions. Le fruit eft une baie 
arrondie de couleur noire mêlée de rouge , £ 
trois loges , à trois femences. Cet arbriffeau
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vient dans îes Alpes , en France , en Italie s en 
Allemagne , &c. Il offre quelques variétés dans 
Tes feuilles ,  plus ou moins arrondies ou ovales, 
de differente grandeur , ce qui a pu faire re
garder par quelques auteurs ces variétés comme 
autant d'efpèces diftinêtes. Nous-ne croyons pas 
le rkamnus hydrienfis de Hecquet diffèrent de 
celui-ci. ï ) .  ( V. f  )

20. N e r p r u n  à feuilles d'aulne î Rkamnus 
alnifolius. Lhéritier. Rkamnus inermis , jloribus 
hermaphroditis , foliis ovalibus 3̂ acuminatis , fer- 
ratis y fubtiis reticulatis. L'Hérit. Sert. Angl. p. y.

Cet arbriiTeau a les plus grands rapports avec 
les deux efpèçes précédentes 3 dont il n'eft peut- 
être qu'une variété : il diffère du rkamnus aipi- 
nus par fes fleurs hermaphrodites , par fes feuilles 
beaucoup plus réticulées , qui 3 quoique gla
bres j ne font pas luifantes. Enfin il diffère du 
rkamnus pumilus , en ce qu'il n'eft pas 3 comme 
lu i , rampant &  petit, que les feuilles font pius 
fortement pliffées &  plus réticulées.

C'eft un arbriffeau d’une médiocre grandeur 
qui fe divife en rameaux droits couverts d'une 
écorce très-liffè 3 douce &  comme favonneufe 
au toucher , d'une couleur plombée &  luifante. 
Les feuilles font alternes , ovales , rétrécies à 
leur bâfe j arrondies &  acuminées à leur fommet, 
finement dentées en dents de fcie , glabres en- 
deffus 3 un peu blanchâtres en-deflous , &  re
marquables particulièrement par un réfeau très- 
lerré , formé par un grand nombre de petites 
nervures faillantes Se noirâtres. Les fleurs font 
hermaphrodites , placées dans i’aifldle des feuil
les 3 réunies’ en fafcicule fur des pédoncules fo- 
litaires 3 Amples 3 courts &  inégaux. Je ne con
çois pas le nombre des divifisns du calice &  
delà corolle , ni celui des étamines. Cette plante 
croît naturellement dans l'Amérique iepcentrio- 
nale. b . ( F . f . )

21. N e r p r u n  bourdainier ; Rkamnus frangula. 
Lin. Rkamnus inermis 3 jloribus monogynis herma
phroditis , foliis integerrimis. Hort. Clif. 70. Fl. 
liiec. 194. 203. Mat. med. 98. Roy. Lugdb. 224. 
ced. Dan. t. 278. Blackw. tab. 272. Duham. arb.
1. t. 100. Gmel. lîbir. 3. p. 307. Reyg. god. 
tom. 1. p. 76. Pull. iter. 1. p. 62. Neck. Gall. p. 131. Scop. carn. 2. n. 263. Gun. narv. n. 18. 
Pollich. palï. n. 231. Duroi. Harpk. 2. p. 28p. 
Mænch. Flalf. 194. Mattusch fil. 153. Kniph. 
centur. 5. n. 7p. Ludw. eêf. t. 82. Dærr. NafT. 
p. 26(3. Lam. Flor. franc. <6 6 . n. 16. IiiulL bot. 
pl. 128. fi. 1.

Rkamnus inermis 3 jloribus monogynis 3 herma- 
phroditis ; foliis integerrimis. Hall. Helv. n. 821. 
Frangula alnus 3 foliis ovato-lanceolatis 3 glabris. 
Miil. Dièt, n. I. Rkamnus inermis 3 foliis annuis.

i Flot, lappon. 60. Alnus nigra baccifera. Bauh. pin, 
428. Frangula. Tourn. inlt. R. h. 1012. Dod! 
pempt. 784. Camer. epitam. 978. Matth. 1271.' 
Frangula 3 five alnus nigra bauifera. Part, theat. 1

Bourdaine, Bourgene, aune noir. Rozier,cours 
d'agricult. 2. p. 4x1. pl. 14.

C'eft un grand arbriffeau haut de dix à douze 
pieds , dont les tiges font unies , fécorce exté
rieure brune , l'interieure jaunâtre , le bois blanc 
&  tendre , ayant des fleurs axillaires, les feuilles 
alternes. Il fe rapproche beaucoup des trois der
nières elpèces ; mais outre qu'il eft bien plus 
élevé 3 il en diffère encore par fes feuilles plus 
arrondies &: très-entières , fans dents ni créne- 
lures. Elles font quelquefois terminées en pointe 
à leur fommet , plus iouvent arrondies ou échan
g ées , chargées de nervures parallèles, liffes des 
deux côtés , portées fur des pétioles légèrement 
velus, &  ordinairement plus longs que les fleurs. 
Ces dernières font verdâtres , hermaphrodites, 
ramaffées en petits paquets dans l'aiffelle des 
feuilles , portées fur des pédoncules courts , 
limples , folitaires , inégaux entr'eux. Le calice 
eit divifé en cinq découpures ovales , aiguës ; 
la corolle a cinq pétaies plus courts que le ca
lice , de forme écailleufe , alternes avec les di- 
vifions du calice. Les etamines font plus courtes 
&  au nombre de cinq. L'ovaire ell arrondi., fur- 
monté d'un (File dont le ftigvnate eft obtus. Il 
lui fuccède des baies globiffeufes, d'abord rou
geâtres , mais qui deviennent noires en nuîrif- 
ia n t, remplies d'une pulpe allez abondante avec 
laquelle on peut préparer le vert de vejfie , com
me on le fait avec le nerprun purgatif, & avec 
quelques autres elpèces. Cet arbriffeau eft très- 
commun dans les bois , fur-tout dans les taillis, 
&  les lieux un peu humides. I j . ( V. v. ) U 
figure alfez bien dans les bofquets où il fe mul- 
ciplie par graines , marcottes &  boutures. Il faut 
femer fes graines aulfi-tôt qu'elles font mûres, 
autrement elles ne leyeroient que la féconds 
année.

On fait quelquefois ufage d e l’écofce intérieure 
de cette plante ,  qui eft amère , un peu gluante, 
apéritive &  purgative quand elle eft sèche, 
mais émétique &  déterfîve quand elle eft verte. 
On doit préférer celle fur-tout qui couvre les 
racines 5 c'eft nn purgatif violent qui occafionne 
des coliques , ne peut convenir qu'aux perfonn.es 
robultes, &  qu'oa adoucit en y ajoutant quel
ques correctifs , telle que ia caneile , l'anis ou 
l'alcali fixe de l’abfînthe. On le prend en fub- 
ftance à la dofe d'un gros &  demi ou deux gros, 
fur-tout étant infufé dans du vin blanc. Quel
ques-uns fe fervent auffi de cette écorce, broyée 
dans du vinaigre , pour guérir la galle 5 mais n 
faut de la prudence dans i ’adminiftration de ce 
remède.
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Le bois donne un excellent charbon qui entre 
dans la compofition de la poudre à canon Un 
quintal ne donne que douze livres de charbon.

21. Nerpr un alaterne ; Rhamnus alaternus. 
Lin. Rhamnus inermis , ftoribus dioicis 3 ftigmate 
triplici y foliis ferratis. Virid. Cliff. 19. Hort. 
Ups. 47. Sauvag. Monfpel. 95-. Kniph. cent. 7. 
n. 75. Maf.

Rhamnus inermis , jloribus polygamis , ftigmate 
triplici 3 foliis ferratis. Hort. Cliff. 7©. Roy. Lugd. 
22;. Alaternus ( phylica ) foliis ovatis , margini- 
bus crenatis , glabris. Mill. Diét. n. I. Phylica 
elutior. Bauh. pin. 477. Phylica humilier. Bauh. 
pin. 477. Alaternus. 1. 2. Cluf. hift. 1. p. jo . 
Alaternus. Tourn. inft. R. h. 59;. Alaternus mi
nore folio. Ibid. Lain. Fior. fr. y6 6 . n. iy.Poiret. 
Voyag. en Barbar. tom. 2. p. 116.

V. £. Eaiem foliis rotundis , fpinofo-dentatis , 
rarnis fubfpinofis. Rhamnus balearicus. Hift. Paris.

V. y. Eadem foliis latioribus 3 ferratis. Alaternus 
hifpanica latifolia. Tourn. inft. R. h. 5-96. Ala
ternus latifolia 3 foliis ovato-lanceolatis 3 integerri- 
mis3 glabris. Mill. Di<5L n. 4 ?

V. è\ Eadem foliis ellipticis 3 obfcure ferratis. 
Alaternus minore folio. Tourn. inft. 594. Ala
ternus glabra 3 foliis fubcordatis ferratis , glabris 
Mill. Did. n. 2.

N E R
 ̂ miné par un ftigmate à trois divifïons. Il a pour 

fruits des petites baies globuleufes , &  noires 
quand elles font mures. C et arbre croît natu
rellement dans nos provinces méridionales , en 
Italie, en Efpagne, en Barbarie. T?. ( V. v. )

La variété fi fe diftingue parfaitement par fes 
feuilles rondes, armées fur leurs bords de dents 
très-fines, droites, roides &  épineufes. Ses ra
meaux, fur-tout les plus jeunes, font auflî gar
nis de quelques petites épines caduques. Elle eft 
originairede Mahon , &  fe cultive au jardin des 
plantes. Il eft pollible qu elle foit une efpèce 
diftinde. ' r

La variété Y a fes feuilles beaucoup plus larges 
que les autres. Elles font au moins trois ou quatre 
lois pluŝ  grandes que celles de Lalaterne com
mun 5 elles font d'ailleurs un peu glauques en 
deffous, les dents font couchées &  tournées vers 
le fommet.

La variété a Ieŝ  feuilles bien moins lan
céolées que dans la precedente , plus arrondies, 
prefque cordiformes , dentées, terminées très- 
fouvent par une pointe épineufe.

Enfin la variété * que je ne connois pas a , 
d'après Miller , les feuilles plus étroites , lan
céolées , &  ce qui la caradtenfe davantage , pro
fondément dentées à leurs bords.
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V. o Alaternus anguftifolia , foliis lanccolatis , 
profonde ferratis , glabris. Mill- D id . n. 3. Ala
ternus monfpeliaca , foliis profundius incifis. H. p.

, P eft un arbriffeau toujours vert, qui s'élève 
a la hauteur de huit à dix p ieds, fe d iv ife , 
des fa bafe , en rameaux diffus , et forme d'afîez 
jolis boitions ; il eft allez bien diftingué des ef- 
peces précédentes par fes feuilles coriaces, Iui- 
untes, dures, dentées en feie. Ses fleurs font 
dioiques &  polygames. Ses rameaux font re- 
yetus a une écorce unie &  verdâtre, lifte &  fans 
epmes. Les feuilles font_ alternes pour la plu- 
P'Rt:, ovales , quelquefois oblongues, dures , 
Ries, dentees en leurs bords. Ces dents font 
ouvent epineufes , &  quelquefois obtufes& pius 

i,es fleurs font tantôt unifexuelles, mâles 
ur un pied , femelles fur un autre ; d'autres

wLu moeT  indlvidu porte des fLurs mâles,
• a es ^  hermaphrodites. Elles font d'un vert 
l  naue J Prefque feflîle , ramaftees par petits 
j  dans l ’aiflelle des feuilles, le long
en pn aBC1-eS‘ E e .cahce d'une feule pièce,
fe^mpn?!!01r r dlVr fé 6n cinq Pai'cies- Entre les 
niempn! dü caIlce r°nt placés cinq pétales extrê- 
l a S  PT tS J 5 U1 ne fe diftinguent bien qu'avec 
Lee Q*U1 ont E  forme de petites écailles,
rées(jannpn-eSl .au nombre de c in q , font infé- 
offrern- S înt®neur du calice. Les fleurs femelles 

t un ovaire furmonté d'un ftile cou rt, ter-

Je ne peux m empecher de rapporter ic i ,  au 
fujet de cet arbriffeau , un fait allez remarqua
ble. Etant en Afrique, j'apperçus à une diftance 
aftez confiderable , un arbriffeau tout vert fiif- 
pendu au tronc d'un palmier. Je le pris d’abord 
pour une plante parafite qui m'étoit inconnue $ 
mais étant venu à bout de l'abattre, je reconnus 
quê  c étoit un alaterne qui fe trouvoit comme 
anté fur ce palmier. Probablement qué le tronc 
de ce palmier avoit eu quelques plaies où s'étoit 
formé un peu de terre végétale, &  que quelque 
oiieau y aura dépofé par fes excrémens , de la 
graine d alaterne ; car les oifeaux font très-friands 
de leurs baies. Cela prouve encore qu'il faut 
bien peu de terre végétale pour l ’accroiftement 
de cet arbriffeau. Le mien étoit en fleurs , aftez 
touffu, et: d’environ un pied et demi de haut. 
Je le poflede dans mon herbier.

. Lalaterne étant un de ces arbres que l'on cul
tive pour l'ornement des bofquets, offre encore 
quelques autres variétés que Rozier nous a fait 
connoïtre'dans ftan cours-d'agriculture. Je vais 
les préfenter ici avec quelques détails fur les 
moyens d'éiever ces arbriffeaux. Les principales 
variétés de Lalaterne font:

i° . Lalaterne à feuilles ovales, crénelées fur 
les/ bords. Il en exifte une variété à feuilles mar
brées de jaune.

L alaterne à feuilles lancéolées, & pre-



fondement dentelées. Il a une variété a feuilles 
bordées de blanc, &  une autre variété à feuilles 
bordées de jaune.

3°. L’alaterne à feuilles prefque en cœur &  
dentelées.

4V. L’ alaterne à feuilles ovales lancéolées &  
non dentelées.

Le n°. i &  fa variété, font'un très-bel effet, 
mêlés enfembîe en maffif dans les 'bofquet a hy- 
ver. Cet arbufte eft d’un beau po t &  bien 
garni de feuilles. Elles font d’un vert foncé &  
fort luifant. Le deffus eft du plus beau vert clair ; 
mais pour peu qu’ il foit frappe du fro id , ii Ce 
charge d’ une rouille noirâtre qui en diminue 
l’éclat. Le jeune bois eft couvert d’un épiderme 
p o li, d’un violet foncé. Les vieilles branches 
font noirâtres j la fleur , petite &  verte , ne 
produit aucun effet. Le fruit noir des alaternes 
eft le feul ornement dont leur verdure foit dé
corée. Dans nos provinces feptentrionales, il 
fleurit en juillet &  en aoû t, &  dans les pro
vinces méridionales au mois de juin.

L’alaterne n°. l , porte des feuilles oblon- 
gues, reffemblantes aux feuilles de faule j fon 
jeune bois eft rougeâtre ; fes branches font plus 
menues, plus courtes , plus convergentes vers la 
tige que celles de-la première efpèce s ce qui donne 
à cet arbufte un port pyramidal. Ses deux va.iétes 
à panaches font précieufes pour l’ornement des 
bofquets d’hyver, mais elles font tres-délicates, 
fur-tout celles panachées de blanc. Les panaches 
des feuilles , qui femblentêtre une coquetterie de 
la nature, n’en font le plus fouvent qu’ une dé
pravation : ainfi les jaunes fe rapprochant plus 
du v e rt , indiquent un changement total dans le 
tifïu cellulaire, rendent les feuilles faciles a être 
gâtées , ou du moins alterees, ou enlaidies par 
la moindre intempérie de l’air.

L ’efpèce n°. 4 eft fort belle. La largeur de 
fes feuilles la rend très-précieufe à caufe de leur 
petit nombre. Elles font toujours vertesr Cette 
efpèce vient d’Efpagne , ( c’eft notre variété ï  ) 
&  exige par conféquent d’être bien abritée. 
Miller confeilie de marcotter &  de planter cet 
arbre en automne.

Les alaternes s'élèvent affez facilement de grai
nes. Ceux qu’on obtient par cette voie de mul
tiplication, font plus droits &  deviennent plus 
haut que ceux élevés de marcottes. Ils attei
gnent ,  dans les lieux où ils fe piaifent, à la 
hauteur de douze à vingt pieds, ftûvant la croif- 
fance déterminée des efpèces; au lieu que ceux 
provenans de marcottes ,  retiennent toujours 
quelque habitude de la première courbure ; &  
comme ils n’ ont fouvent de racines que d’ un 
c ô té , &  qu’elles font très-horifontales, ils ne 
peuvent s’élancer autant que les arbres venus
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de graines, lefquels font pourvus d‘un bel empâ
tement de racines.

Lorfqu’on veut fe procurer de la graine d’ala- 
terne , il faut la faire venir des provinces mé
ridionales , et des autres pays où croiffent les 
différentes efpèces ; mais fi l’on en veut recueillir 
chez foi , il eft néceifaire de couvrir avec des 
filets les arbres chaigés de baies ; car les oifeaux 
en font très-friands ,  &  n’en bifferont aucune. 
Ces graines mûrillenr affez bien dans les pro
vinces feptentrionales, fi on a eu l’attention de 
planter les alaternes dont on fe propofe de re
cueillir la graine, le long d’ un mur expofé au 
midi , et qu’on ait eu foin de faire choix, dans 
cette v u e , des individus qui ont le plus de fleurs 
femelles ou de fleurs androgynes.

Les baies bien mûres &  recueillies, il faut 
auffitôt les écrafer dans une jatte pleine d’eau, 
jufqu’à ce qu’on en ait détaché toute la pulpe: 
enfuite on paffera le tout à travers un tamis, 
&  il reliera un marc mêlé de pépins : ce marc 
doit être éparpillé fur un grand plat, que l’on 
mettra à l’ombre en un lieu chaud. Lorfqu'il fera 
fec , on l’émiera avec les doigts : cela fait, & les 
cailles préparées avec une terre convenable, on 
répandra les graines deffus, &  on les éparpillera 
également. Il faut les recouvrir d’une couche 
d’ un pouce d’ épaiffeur , &  d’une terre mêlée par 
parties égales de terreau de bois pourri, &de 
terre de haie ou de prairie , entmrer cette caille 
à l’expofition du levant, jufqu’au mois d’oftobre; 
enfuite lui faire paffer l’hiver dans une caille à 
vitrage , l’enterrer au printemps dans une cou
che tempérée &  légèrement ombragée , les grai
nes lèveront lùrement &  abondamment.

11 ne faut pas négliger la voie des marcottes : 
elle eft utile pour ceux qui ne peuvent fe pro
curer de la graine, &  elle fert à multiplier les 
efpèces les plus rares ; mais elle eft indifpenfable 
pour les alaternes panachés ; car leur graine re
produit rarement cette variété.

Les alaternes perdent leurs feuilles Zk leur jeune 
bois dans les ferres humides. On en doit con- 
ferver quelques pieds , furtout des panaches 3 
dans de bonnes orangeries. Ils paffent très-bien 
l’hiver dans des caillés à vitrage, lorfque 1 on 
a foin de leur donner de l ’air toutes les fois 
qu’on le peut fans danger. On peut-en mettre 
en efpalier , pour garnir des parties de mur au 
couchant.

M. de Tfchoudi a vu un mur de vingt pieds 
de haut, tout garni de trois pieds de l̂’alateriie 
n°. 1 ; mais l’ufage le plus agréable qu’on pmk 
en faire eft de le difpofer en maffif dans les bol- 
qtiets d’hiver , ayant attention de placer le n • * 
vers les parties les plus enfoncées , &  1 alaterne 

1 à feuilles en ferme de cœur » fur le devant*
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en les entremêlant de variétés a panaches 
qui reffortiraient mieux à côté d'une verdure 
iimple ; mais pour réuilir dans cette opération3 
il faut ch rifir ou fe procurer artificiellement une 
partie du bofquet d’hiver garantie du nord-eft~ 
nord & nord-oueft, et, s’il fe peut, de l’ëft & 
du fud-eft ; car le foleil venant à frapper les 
feui les chargées des neiges du printemps ou 
d’autres frimats, les altérera de manière à leur 
ôter toute leur beauté. On peut fe procurer cet 
abri, en relevant d s terres , & en y plantant des 
haies d’if ou de thuya.

Le bois de l’alaterne refîemble a fiez à celui 
du chene verd ée on s’en fert pour les ou- 
vrages d’ébénifterie. On fait peu d’üfrge en mé
decin:; des différentes parties de cet arbre. Quel
que* auteurs lui attribuent les mêmes propriétés 
qu’au nerprun purgatif 5 d’autres le regai dent 
comme un afiri,agent utile dans les gargarifmes , 
pour les maux de gorge.

i j .  N e r p r u n  rayé; Rkamnus Lineatus. Lin. 
Rkamnus ̂ inermis 3 fioribus hermapbrolitis 3 fouis 
ovatis 3 lineatis 3 répandis 3 fu i tus reticulatis. Am. 
Acad. 4. p. 308. Osb. it. 219. tab. 7.

Rkamnus• \cylanicus folio fubrotundo glabro 3 cau- 
Hbus hirfutis 3 fpinis exiguis 3 ad ramorurn & folio- 
ram ortum exafperatus 3 fiofculo fpadiceo 3 bacca 
mgra. burm. Zeyl. 198. t. 88. Acacia forte cog- 
natus e Maderafp. Frutex 3 vitis ides. bcnghalcfs 
fouis ê’ ramulis altérais ad foliorum ortum fpinis 
exiguis ex afp e rat us. Pluk. phyt. tab. I22.'fig. 4?

Frutex firtcnfis, major ans, minoribus foliis 3 protia 
parte canai-cantibus , venis pullis e dircclo , & U- 
neohstranscurrentibus elegantiffime de lineatis , in- 
JaU Crocodilorum. Amalth. 408. f. 3.

C eft un joli arbrifleaii rare & peu connu. Ses 
rameaux font droits , pubefeens , étalés, revêtus

une ecorce unie & grisâtre. Les feuilles font 
ties-nombreufes , alternes , ovales , petites , 
ege em^t peqolées , agréables à la vue par 

leur forme & leurs nervures. En-defiTus elles font
LrSm-Ve °Uté?S en n?*r entre 1£S nervures 
pn j n- ma es 3 êur couleur eft d’un vert clair 
\ L T r - f  aV6C les nervures principales paral- 
* es, I ai liantes , noirâtres , coupées par un ré- 
fau tres'fin compofé de petites nervures noi- 

fp„r;nS ’  ,en bgjies droites transverfes. Ces 
j 1 n ont §ueres plus de trois à quatre lignes 
^  longueur terminées la plupart par une petite 
pointe fpmefeenre Les ftipules forment / à la
& nicnr-̂ r"10 “i -* Pet*tes épines très-courtes 
dan, /  ̂n eS/ eT S .font élitaires & latérales 
trémiré l?6 ? des, feuilles 5 cependaut vers l'ex- 
Df,r- des kmnehes elles forment fouyenf me
LnrM fapper P/e/̂ Ue terminale. Le calice eft 
lLr . "T 'lf 3, d!vire en cinq découputes iancéo-

d <‘s.Peta!.es font au nombre de cinq , de
botanique. Tome 1F .  1

f même forme que les découpures du calice. Il r 
a cinq étamines Tabulées , de- la longueur de la 
coroile y non alternes * mais renfermées entre 
chaque petale. Le ftile eft de même longueur que 
les etammes II eft terminé par us ftigmate 
mple. Le fruit eft une petite baie, arrondie. 

Cette plante croit à la Chine &  dans les Indes, 
feonnerat en a communiqué plufieurs individus 
au citoyen Lamarck. ï> . ( V . f  )

J’ai cité de cette plante trois figures qui exi- 
gm t quelques obferyations. La figute de Barman 
eft bonne ; elle peint le port de la plan e . la 
poution des fleurs  ̂ mais ies feuilles font un peu 
puis grandes ; les nervures font exactes , mais 
on ,n 1’ vo/  Pas refeau transver fe dont j'ai 
pane ni les petites opines qui terminent les 
feuilles. la  fécondé figure eft de Flukenet. File 
n offre qu’un rameau fins fleurs ni fruits ; il a 

■ 1 , P°r t . ÿ  notre _ plante , même grandeur 
pour les feuilles , mais elles font trop ovales 

troP signes. Le même P lu ken et- en donne- 
une autre dans fon amalth&um 3 qui repréfente 
parfaiteinent bien les feuilles avec leurs ner- 
vuies. C eft la meilleure fous ce rapport ; &  
quoiqu il n'y ait ni fleurs ni fruits , je ne dôme 
pas que ce ne foit la .plante que je viens do 
décrire.

 ̂ N erprun hybride ; Rkamnus kyhndus. L’Her. 
Rkamnus inermis 3 fioribus androgynis 3 foliis ob- 
longis 3 acuminatis , ferratis 3 vix perennantbbus. 
L H rit. Sert. Angli. p. y. vulgd Bourgène de 
■ Bourgogne. Jard. des plantes.

. f;St arbn leau qui s éleve à douze ou quinze 
pieds &  plus 3 eft regardé par le citoyen l'Hé
ritier comme une plante hybride. Il dir l'avoir 
cultivé pendant plus de dix ans ; qu’ il prove- 
noit des femences de rkamnus alylnus. l ia  ob- 
fervé tous ries ans l ’individu femelle de rkamnus 
a ’pinus 3 qu’il foupçonne être la mère de cette 
plante , abfolument féparée des mâles ; &  il 
regarde le rkamnus alaternus comme le père. Les 
lemences distribuées dans difiérentes provinces 
dç France ont produit con famment la même 
efpèee hybride fans aucune variété.

Ses feuilles tiennent le milieu entre les deux 
efpeces auxquelles on attribue fon origine. Elles 
font ovales , oblongues., acuminées a fiez ré
gulièrement dentées en dents de frie j alternes 
petioîées , liftes des deux côtés ; elles ont un 
peu de la fermeté de celles de l’alaterne , &  
comme ces dernieres , elles font préfque per- 
fiftanres j du moins elles tombent bien plus tard 
que celles des autres efpèces. Les fleurs ont les 
fexes féparés , mais fur le même individu. Ces 
fleurs font petites , prefque iolitaires le long 
des rameaux , portées fur des pédoncules courts, 
beaucoup plus longs que les braâèts firuées i

O o o
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leur bâfe &  très-caduques. C et arbriffeau eft 
cultivé au jardin des plantes. T?. (  V . f  )

zy. N e r p r u n  veiné ; Rhamnus venofns. Lam.
jRkamnus in errais , foliis ovatis , Lntegerrimis , fruc- 
tibus ex fuçcis trilocularibus. Lamartk. Mff.

Rkamnus arborefcens minor , foliis ovatis , veno
ns , pedunculis umbellalis alaribus , fruchbus jpk&- 
ricis. Brown. Jarm 172. tab. 29. fig. 2.

Rkamnus ( ellipticus ) floribus hermaphroditis 
fuhtrigynis , axillaribus 3 umbellalis fructibus cri- 
locularibus 3 foliis ellipticis iategris, Gmel. Syft. 
nat. v  p. 399. Paliurus mermis. Hort. Paris. 
Argulou d'Amérique.

Ceanotkus (* reclinatUS ) foliis ovatis integris 
multinervibus , ramis dependentibus. L'Herit. Sart. 
Angi. 6.

C'eft un arbriffeau de la hauteur de quatre à 
cinq pieds, qui fe divife en rameaux lon gs, 
flexibles , inclinés &  pendans. Il a , par Ion 
feuillage , beaucoup de rapports avec le rhamnus 
colub'iaus np 15 mais fes feuilles font beaucoup 
plus petites , &  il n'a point comme lui fes pé
tioles 3 fes pédoncules &  fes calices couverts, 
d'un duvet ferrugineux. Ses baies seches &  fes 
pétales un peu en voûte l'ont fait ranger par
le citoyen 1H licier parmi les ceanotkus : il a 
cependant tant de rapports avec les nerpruns f 
qu'il eft difficile de l'en féparer.

Son écorce eft grisâtre fur les vieilles bran
ch es, un peu tomenteufe fur les jeunes rameaux ,  
ainli que fur les pétioles, les pédoncules &  les 
calices. Ce duvet n'eft point ferrugineux , mais 
d'une légère teinte jaunâtre.. Les feuilles font 
alternes , pétiolées , ovales , très-entières , ai
guës un peu velues en deffous , quand elles 
font jeunes „ &  marquées de nervures jaunâtres 
&  parallèles , elles font glabres en-deffus, &  
d’un vert gai. Les fleurs font petites , axillaires , 
diipofées le long des rameaux encorymbes très- 
petits’ 5 les pédoncules fe ramifient à. leur fom- 
met en pédicules très-courts &  épais. Les ca
lices font très-velus, divifés en cinq ; les pé
tales font beaucoup plus courts que les divi
sons du calice , prefque linéaires , &  creufés 
en voûte. Le fruit eft une baie sèche , globu- 
leufe . à trois loges , à trois feinences. Le genre 
de ceanothus a tant de rapports avec les ner
pruns , qu'il eft fouvenr difficile de fe décider 
pour l ’un ou l'autre,  dans certaines efpèces. 
La plante que je viens de décrire, en eft la preu
ve. Elle .croit naturellement à la Jamaïque &  à 
Saint-Domingue ,  d'où elle a été envoyée par 
Jofeph Martin au citoyen Lamarck, T> • ( V- f .  )

ï 6 . N E R P R U N  d'Afie -y. Rkamnus. afaticus. Lam. 
Rhamnus inermis , foliis ovatis. , ver, g f s  , glabris,
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olfoletê dentatis , frublibus exfuccis ,  trilocularlbus• 
Lamarck. MIT.

Grojfularia fpitiis vidua , haccis in racer&o con-
geftis y fpadiceis ; foliis cren.itis , ov'ato-acuminatis. 
Borna. Zeyi. n i .  t, 48. Katapa. Rheed. Malab. 
J. tab. 47.. Grojfularia affinis arbor , baccis in ra
ce mo conge f is  , fpaaiccis , ex acido dulcefentibus. 
Herb. Herm. Grojfulari& forte fruélu 3 non fpinofa, 
malabathri foliis oblongis , foribus kerbaceis\ ra.ee- 
mofis, frubiu. nigro. Sloan. Gâtai. Jam. p. ioy. 
Glojfularia Z  cy lanic a , baccis majoribus aigris. Muf. 
ZeyL p. 1 r 8c 26.

Ceanothus ( aftaticus ) foliis ovatis ,  enerviis, 
Lin. Syft. plant. 3. p. f jo . Ceanotkus racémis folio 
brevioribus. Flor. Z ’eyl. 98-

C et arbriffeau n'étoit pas connu du citoyen 
Lamarck , lorfqu'iL a fa it , dans ce dictionnaire, 

l'article céanotht. Il s'eft donc borné à le citer, 
d'après Linné,, fous le nom de Céouothe dlAfie.. 
Mais en ayant depuis reçu des échantillons que 
Jofeph Martin lui a envoyés de l'Ile de France, 
il a reconnu que cette efpèce avoit beaucoup 
plus de rapports avec les rhamnus qu'avec les 
ceanothus , &  qu'elle venoit naturellement à la 
fuite de l'efpèce précédente^ La figure que 
Rheed en a donnée eft affez;. bonne', mais celle 
de Burman vaut beaucoup mieux , &  repréfente 
parfaitement bien le port de la plante,

C ’eft un arbriffeau de médiocre grandeur, 
dont la tige fe divife en rameaux fermes , roides, 
cylindriques &  parfaitement glabres. Ils font 
garnis de feuilles alternes , pétiolées , ovales, 
veinées , glabres ,  dentées très-légèrement en 
dents obtufes , un peu épaiffes , fe rétréciffant 
à leur fommet en une pointe obtufe. Les fleurs 
font diipofées en petites grappes le long des ra
meaux 5 dans l'aifîèlle des feuilles elles font pe
tites 3 divifées en quatre ou cinq parties. Je 
n'ai pu m'a durer exactement .du nombre qui 
m'a paru varier. Il leur fuccède pour fruit 
de petites baies sèches, ovales , à trois loges, 
à trois femences. C et arbriffeau vient dans les 
Indes, &  à l'Ile de France. ï> .( V . f )

27. N erprun à feuilles glauques ; Rhamnus. 
cajf ïioldes. Lam. Rhamnus inermis , foliis ovatis, 
coriaceis glabris 3 obfcure dentatis , ramulis angir- 
latis , foribus axillaribusfubfejflibus. Lamarck MiT

Cet arbriffr.au eft tout-à-fait joli ,  r e m a r q u a b l e  

par fes feuilles glauques, d'un blanc tirant iur 
Je bleu. Il eft glabre , compofé de rameaux cy
lindriques 8c  nus. Les plus jeunes rameaux font 
munis de membranes anguleufes &  décurrentes. 
Les feuilles font ovales , coriaces , très-entières, 
obtufes. &  rétrécies à leur fornmet , un peu 
roulées à leurs bords, dentées d'une  ̂manière 
peu fenfible, glauques &  blanchâtres des «eux
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côtés j portées fur des pétioles qui ont à peine 
une ligne de long. Les Heurs font réunies en pe
tits paquets , au nombre de trois ou quatre , 
dans 1 aiffjlle_ des feuilles ■: elles font prefque 
feffiles, folitaires , ayant le calice diviie en cinq 
fegmens ovales, arrondis 5 la corolle eft com- 
jpolee de cinq pétales fqtiamiformes , beaucouo 
plus petits que le calice > elle eft .plane* & fem- 
blable à celle des jujubiers. Je n'en ai pas vu 
le fruit. Cette plante a tout le port d’un cajftné. 
ïl feroit poifible qu'elle appartînt à ce _°-enre 
ou à tout autre qu’aux nerpruns , n’ayant vu 
que des fleurs en mauvais état. On rencontre 
cet arbrifléau à Saint-Domingue , d’ où il a été 
envoyé par le citoyen Jofeph Martin au citoven 
Lamarck. 1? . ( K. f. )

N E R N E R 47 ;
. dentees , larges a leur bafe , fe rétréciftant en 
. pointe vers leur Commet, glabres , veinées , de 
{ .verte ^es deux côtés , portées fur
I des pétioles courts. Les fleurs font latérales,
; axifiaires or pré {'que folitaires , emportées par 

Pe^°ncme3 courts &  filiformes. Le calice 
jy , a f In<i  yenrs aiguës , autant de pétales &  
d etarmnes dont les anthères font rougeâtres &  
arrondies , au milieu defquels fe trouve l’ovaire 
fu cm on té d’un ftiie charnu qui fe divife en trois 
uigniares un peu réfléchis. Il en réfulte une baie 
glODuleu.e , giaor© , a une ou trois loges , ren
fermant une femence noire. Cette plante vient 
dans les environs du cap de Bonne-Efperance, 
ou eue fleurit au mois de leptembre. "[7.

2.8. N e r p r u n  a larges feuilles. Rhamnus lati- 
folius. L Herit. Rhamnus inermis > floribus mono- 
gynis kermaphroditis , calycibus villofis , foins 
dliyùcis, iiitegerrimis. L ’Héritier. Sert. Àngi. r. 
tab. 8. J '

Cet arbre reftemble beaucoup au rhamnusfran- 
gula par fon port, mais il en diflère en ce qu’il 
|ff beancoup plus grand , que les calices de fes 
fleurs tout velus , tandis qu’ils font glabres dans 
le R.frangula : de plus les pétales dans ce der
nier font un peu unguicules ; iis ne le font pas 
du tout dans l’efpèce dont il s’ agit ici. Ses feuilles 
font alternes, grandes , larges A prefque ellip
tiques, très-entières &  aiguës. Elles ont, d leur 
baie, des ftipiiles lancéolées, aigues. Les fleurs ; 
nailient dans 1 aiJfelle des feuilles , au nombre 
de trois ou quatre , en petits paquets, portées 
j  ?es. pédoncules plus courts que les pétioles 
des feuilles, Amples &  uniflores. Les calices font 
velus, campanules , divisés à leur orifice en 
cinq petites dents aiguës : les pétales ont la for
me de cinq petites écailles.. L’ovaire eft orbi-

. aire, velu furmonté d'un épais, ter
mine par un ftigmate charnu, à trois lobes. Le 
mat eft une < baie ovale , de la grolfeur d’ un 
poiSj de couleur noire dans fa parfaite matu- 
nte. Cet arbre croit naturellement aux lies 
Açores fur les montagnes de Saint-Michel. £ .  i

$0. Nerprun de Surinam 5 Rhamnus Surina-* 
menfs. S cap. Rhamnus foliis perennantibus ellip- 
tius , argute dentaùs, mtidis , glabns. Scopol, 
délie, inlubr. 3. p. 10. tab.

C eft un très-petit arbrifieau qui ne s’élève 
pas beaucoup au-dela d un pied fur une tige 
droite , à peine de l’épaifleur d’ une grofte plume 
divifee en rameaux épais , un peu étalés. Les 
feuilles ont une forme qui approche de celles 
du boisyeiles font alternes, épaillés , ellipti
ques , liftes , perfiftantes, plus ou moins obtufes 
d un vert obfcur en-defîiis ,  un peu jaunâtres 
eii-defifous \ leurs bords font cartilagineux , un 
peu dentés ; les dents font rares , aiguës , rou
geâtres. Les dernières feuilles , celles où fe 
trouvent les fleurs , font prefque oppofées , cHt 
moins alternes que les autres. Les fleurs lbrrenc 
de l’aiffelle des feuilles. Elles font prefque fo- 
lit aires, de trois à cinq dans chaque aille île . 
d’un vert jaunâtre. Le calice eft à cinq dents! 
La corolle eft compofée de cinq pétales fquami
formes qui recouvrent les étamines. Les anthères 
font droites , à deux loges , pleines d’ une pouf- 
fière ferrugineufe. L’ovaire eft placé dans le fond 
du calice, fur monté d’un ftiie luifant, dont le 
ftigmate fed iv ife  en trois parties, glabres, en 
tête arrondie. Cet arbrifieau croît naturellement 
a Surinam , ou il a ets obfervé .par Royen. ï j .

29. Ne r p r u n  d’Afrique. Rhamnus prinoides.
lient. Rhamnus inermis , floribus polygarnis . 

Y  ° Jftripiici , foliis ovatis , ferratis. LJ Herit. 
êrc. Angl. p. 6. fig. 9.

Celas folus fubrotundis ,  dentatis , fore viridi 
JruHu luteo. Burm. Afric. p. 242. taD. 88 Cera- 
JUS AJri^na al,ni folio , fio ’ e viridi. Cad. WitS.

C eft un arb re , dit Burman , qui habite 
s glandes fotêts , dont le tronc ne s’élève 

flu a une hauteur médiocre , &  fe divife en ra- 
eaux feabres , revêtus d’une écorce noire. Le 

0is elt oranc. Les feuilles font alternes,  ovales,

f i .  N E R P R U N  à vrilles ; Rhamnus myftacinus. 
An. Rhamnus inermis , floribus hermaphroditis , 

ftigmate triplid y foliis cordatis , ramis cirrhiferis. 
Ait. Hort. Kew. 1. p. $.66 . Gmel. Syft. nat. 399*

Cette efpèce eft remarquable particulièrement 
par les vrilles dont eilé eft pourvue , &  qui la 
diftinguent fuffifiurunent de toutes les autres.

Selon Alton , c’eft un arbriffeau qui s’élève 
! fur une tige arronndie , d’environ dix pieds de 
| haut, foible , k  qui ne fe foutient que par le 
| moyen de fes vrilles. Les feuilles font alternes ,
. légèrement pétiolées, en cœur , obtufes , avec 
* une petite pointe , très-enrières , glabres en-
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deffus , un peu velues en-delfous , d’ un pouce \ 
de long. Les vrilles font /impies ,  folitaires , j 
axillaires dans les feuilles fupérieures. Il y a d j 
la bâfe des rameaux , des ftipules fubulées , ca
duques , marquées de trois lignes. Les fleurs font j 
axillaires , difpoiees en ombelle. Le calice eft 
monophylle , d’un vert blanchâtre 3 légèrement 
pubefcent en-dehors : il eft divifé à fon orifice 
en cinq dents larges à leur bâfe , aiguës au fom- 
met 3 d’une ligne de longueur, il y a cinq pé
tales attachés fur le bord du réceptacle j entre 
les divifions du calice. Ils font blancs , en na
celle 3 roulés fur les côtés j plus courts que le 
calice , renfermant chacun une étamine dont le , 
filament efEfilifonne j &  l’anthère petite &  ar
rondie. L’ovaire eft blanc j enfoncé dans le ré
ceptacle , &  remplit le tube du calice. Il eft 
lurmonté d’ un ftüe vert 3 court 3 à trois côtés. 
Le ftigmate eft divifé en trois. Cette plante eft 
originaire de l’Afrique. Elle a été apportée en 
Angleterre en 177J par ;e chevalier Bruce des 
côtes de l'Afrique. Elle fleurit au mois de no
vembre.. Il paroît qu’ Aiton n’a pas connoiflance 
de fon fru it, ce qui en rend le genre incertain. , 
?>•

J’ajoute ici quelques efpèces qui ne me font 
pas aiïez bien connues j &  auxquelles les auteurs 
qui les citent ne joignent ni defcription ni figures.

*  Rkamnus ( carolinianus ) inermis y monogy- 
flus 3 hermaphroditus ; foliis oblongo-ovatis , ferru- 
tatis ,| venu fi s , Uvibus , vix décidais j bacca nigra , 
tetrpfperma y fioribus racemojîs , axiilaribus y fiipulis 
fubulatis. W alt. Flor. carol. p. 101.

*  Rkamnus ( fphsrofpermus ) inermis , flori- 
bus hermaphroditis racernulofis , baecis fubrotundis 3 
tnlocularibus 3 pellucidis\ foliis oblongis 3 ferratzs 3 
glabris. Jamaic. Swartz nov. gen. &  fpec. plant, p. jo .

*  Rkamnus ( myrtinus ) inermis 3 fd iis  oblongo- 
ovatis , integerrimis 3 fabius lucidis. Nierpoula in
colis. Coromandel. Burin. Flor. indic. p. 60.

*  Rkamnus (  glandulofus ) inermis ,fioribus her- 
mapkrodith , racemofis y foliis ovatis , obtuse ferra
i s  3 glabris , b a fi glandulcfis. Madeira. Ait. Hort. 
Kew . vol. 1. p. 166. n. 10.

( P O I R F, T .  )

N EU RAD E couchée ; Neurada procumbens. 
Oœrtn.de fruft. Sefemin. cent.2. p. 1Î9. tab. 32. 
% . 5. 4. Forskal. Flor. ægypt. cent. 3. 90. Lin. 
Syft. plant. 2. p. 406. Juflieu gener. plant, p. 
336. Lamark. illnft. gener. pl. 393. Gmelin. Syft. 

-nat. 2. p. 739.

Genre de plantes à fleurs polypétaîes , de la 
famille des rofa’cées , qui a quelq ues rapports 
avec Faigrernoine , qui comprend des herbes :

N E R
exotiques 3 &  dont le caractère effentiel confifte 
dans

Un calice divifé en cinq y une cap fuie inférieure 
orbiculaire 3 a dix loges 3 d dix femences y muriquée 
dans fa partie fupérieure 3 & fans valves.

C-eft une plante tomenteufe 3 blanche 3 dont 
les tiges font diffufes, étalées 3 couchées j un 
peu ligneufes à leur bâfe 5 les feuilles font (im
pies 3 alternes, pétiolees 3 ovales, rongées & 
iinuées fur leurs bords, un peu moins bhnch s 
&  tomenteufès en deffus qu’en - deffous. Elles 
forcent ordinairement deux a deux , mais iné
gales , du même point d’infertion. Dans la plus 
granie le pétiole eft prefque aufli long que la 
feuille j fa plus petite eft très-peu pétiolée ; elle 
eft plus courte que le pétiole de la première. 
Les fleurs font folitaires. Elles naiffent dans i'aif- 
Telle des feuilles , portées fur des pétioles to- 
menteux &  de médiocre grandeur.

Chaque fleur offre i° . un ealice fuperieuf-, très- 
petit , hémifphéHque , &  divifé en cinq ( frangé 
&  comme imbrique , félon Forskahl). *

2°. Cinq pétales égaux , beaucoup plus grands 
que le calice , larges à leur bâfe, aigus à leur 
fommet, attachés fur le limbe du calice.

5°. Dix étamines également inférées lur 1s 
limbe du calice , de la même longueur que lui, 
terminées par des anthères Amples.

4°. Un ovaire i'nfésieur , un peu en bolïe, 
terminé par dix ftiies courts &  autant de îtig- 
mates.

Le fruit eft une capfule comprimée , orbicu
laire j convexe en-défions, plane en-deflus, hé- 
riffee lur les bords , &  en-ideffus d’aiguillons 
roides, d roits, aie endr ns , plus longs en allant 
de la circonférence au centre. Les femences font 
au nombre de dix ovales, globuieufes, prefque 
oifeufes , d’un brun noirâtre.

Cette plante croit en Egypte , à Alexandrie, 
dans l’Arabie &  la Numidie. Au moment de la 
germination la radicule perce la capfule dans fon 
milieu , 'àc à mefure-que la jeûne plante fort de 
terre 8e s élève , elle emporte avec elle cette 
même capfule qui l’en oure comme un collier. 
Les cotylédons ont la forme d’ une fléché. 0 .
( K  f . )

Cette fingulière plante n’offre point de rap
ports bien voifins avec les autres plantes con
nues. Elle paroït en avoir , quoiqu’un peu éloi
gnés , avec les aigremoines. Ljnné , dans les 
ordres naturels , la rapproche des mefembryan- 
tkenum nommés ficoides.j

( P O I R E T. )

NERVEUSES ( feuiies ) y Ncrvofa folia. On
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donne ce nom aux feuilles Iorfqu'elles ont des 
cotes ou nervures Taillantes qui s'étendent de 
la bâfe au fommet fans fe ramifier. On exprime 
suffi très-fouvent le nombre des nervures , lorf- 
qu’il eft affez confiant &  allez petit pour être 
déterminé facilement. Le plantain ( plantago. ).

NICOTIANE ; Nicotiana. Genre de plantes à 
fleurs monopétalées , de la famille des folanées, 
qui a des rapports avec les molènes ( verbafcum ) 
& les jufquiames ( hyofcyamus )  } qui comprend 
des plantes exotiques dont les fleurs font dif- 
pofées en épi ou en panicule. Le carattère ef- 
fentiel de ce genre eft d'avoir :

Une corolle en entonnoir , régulière , divifée en 
cinq ; les étamines inclinées , & une capfule bilo- 
culaire.

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

Chaque fleur- offre i 0 un calice d'une feule 
pièce j ovale , à demi quinquéfide , përfiftant.

2°. Une corolle monopétale , infundibulifor
me, dont le tube eft plus long que le calice , 
le limbe ouvert ;à demi divifé en cinq , &  à cinq 
plis. ^

, y • Cinq étamines dont les fihmens font fabu
les , prefque aufü longs que la corolle ,  afcen- 
dans : les anthères font oblongues.

•4°- Un ovaire fupérieur , ovale , furmonté 
d un fuie filiforme , de la longueur: de la co
rolle , terminé par un ftigmate échancré.

Le fruit eft̂  une capfule ovale , ou ovale-co- 
nique, marquée  ̂ d'une rainure de chaque coté ,* 
a deux loges , à deux vu’ves , s'ouvrant par le 
ommet. Le placenta a la forme d'un demi-ovale, 

attaché a lâ  cîoifon. Les femences font nom- 
breufes , petites, réniformes , ridées &  noirâtres.

E s p è c e s .

NicotiAne tabac 5 Nicotiana tabacum. Lin. 
nicotiana foiiis lanceolato-ovatis , fejfilibus , am- 
P exic&ulikus } fioribus acutis. Lam. lliuft. gen. n. 
22üo- tak- n 5- Gœrt. de fruct. &  fem. c. 4. 

JJ. L 11. *

Nicotiana foiiis lanceolato-ovatis , fejfilibus . 
ecurrentibus 3 fioribus acutis. L i n .  f p e c .  p la n t .  2î8 

Mac medic. 64. M i l l .  D id. n .  2. Black’v. tab,  
4o. L m p h .  c e n t .  4 .  t a b .  yy. L u d w .  e d .  tab.

taL 8p0rr' d d ‘ I * r* T - u * Sabb- H o r t* J '

Nicotiana foiiis lanceolatis. Hort. Cliff. y6 .
r l 'o  UK  4 j.R 0 y . Lugdb.425. fpec. plant. I. 
m lJ°' Nicotiana major latifolia. Bai/h. pin. 169. 

ourn. ind. h. p. 117. Nicotiana major , five
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tabacum mayas. J. Bauh. 3. 6 lo. Hyofcyamus 
pemvianüs. Dodon. pempt. 4J2. Blennochoes. 
ueneal. fpec. 3 7 .  tab. 38.

Nulg. Nicotiane , ou tabac 
Petun. Herbe à la reine.

à larges feuilles.

y Cptte plante s élève à une hauteur de quatre 
a cinq piens fur une tige affez forte , cylindri
que , creuie , glutineuie &  légèrement pubef- 
cente : e“ e *e divifé en -un grand nombre de 
rameaux couverts de feuilles grandes , oyales- 
anceolees, fefliles 5 aiguës à leur fommet , am- 

piexicauies ,  &c légèrement décurrentes à leur 
baie qui eft divifée en deux lobes arrondies 
en forme doreiilettes. Ces feuilles font prefque 
glabres, verces des deux côtes, molles ck très» 
glutmeufes. Les fleurs font d'un rouge pourpre 
difpofées en une affez belle panicule a i'e m e - 
mité des rameaux. Le calice eft d ’une feule pièce 
un peu velu , divifé en cinq découpures aiguë/. 
La corolle eft velue en-dehors, munie d'un tube 
du double plus long que le calice. Son limbe 
elt plane, divifé en c nq dents aiguës. Cette 
plante eft originaire de l'Amérique , d'où elle 
a été introduite en Europe l'an iy6o. Elle y tft 
aujourd'hui fi bien naturalifée , quelle y croit 
fans foins &  fans culture. 0 . ( H. v. )

On a donné à la nicotiane bien des noms 
differens. Dans les Indes occidentales , fon pays 
natal, elle a toujours porté celui de petun , îur- 
tout au Brefïl &  dans la Floride , &  elle le 
garde encore aujourd'hui dans l'un &  I’autïe 
monde. Les Efpagnols qui la connurent premiè
rement a ] abaco , fur ia mer du Mexique, lui 
donnèrent le nom de tabac, du lieu ou iis l'a- 
voient trouves , cz ce nom a prévalu fur tous 
les autres. On 1 a appellé nicotiane , du nom de 
M. Nicot , ambaffadeur de France à la cour de 
Portugal en i jé o  , qui en ayant eu connoiffânce 
par un marchand Flamand , la préfenta au grand- 
prieur à fon arrivée à Lisbonne , &  puis à fon 
retour en France à la reine Catherine de Mé- 
dicis ; de forte qu'elle fut nommée nicotiane , 
herbe du grand-prieur , ou herbe de la reine. Le car
dinal de Sainte-Croix , nonce en Portugal , &  
Nicolas Ternabon , légat en France , l ’ayant 
les premiers introduire en Italie , donnèrcnt 
auffi leur nom au tabac : quelques-uns l'ont àviüÿ 
pellé la huglpfe , ou la panacée antarctique ; d’au
tres Yherbe fainte ou facrée Thevet a difputé à 
Nicot la gloire d’avoir donné le tabac à la Fran
ce; &  c ’eft fans conteftution que François Drack , 
fameux capitaine Anglois , qui conquit la V ir
ginie, en enrichit fon p; ys.

La nature n'a jamais rien produit en végétaux 
dont l’ufage fe foit étendu fi univerfellément 
&  fi rapidement, Le tabac n'étoit autrefois 
qu'une fimple production fauvage d’un petit 
canton de l'Amérique ; mais depuis que les Eu-
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ropéens ont eontraélé l ’habitude d’en prendre, 
loit râpé en pondre par le nez , toit en feuilles 
au moyen d'une pipe, ou en maftieatoire , l'on 
en a prodigieufemenc étendu ia culture. Les 
lieux les plus renommés où cette plante croît 
font V in ne , le Breill., -Bornéo k  Virginie* 
le M exique, l’Ita lie , TEfpagne * la Hollande 
te l1 Angleterre.

Le tabac a eu fes anugoniftes ainfî que fes 
pânégyriftes. A  mu rat IV , empereur des T u rcs, 
le Czar te ie ren de Perfe e.n défendirent i’ufage 
a leurs lujets , icus peine de la vie ou d’avoir 
.le nez coupé. Jacques Stuart * roi d'Angleterre ,
■ te Simon Paulli out fait un traité [fur le- mau
vais ulage du tabac. On trouve une bulle d'Ur
bain V Ill , par laquelle il excommunie ceux qui 
prennent du tabac dans les églifes. Le P. Labat 
dit que le petun fut comme une pomme de 
bifeorde qui alluma une guerre très-vive entre 
les lavans, te qu’en 1699 M. Fagon ,  premier 
médecin du roi , n’ ayant pu fe trouver à une 
thèfe de médecine contre ie tabac , à laquelle 
il devoit prélider, en chargea un autre méde
cin , dont le nez ne fut pas d’accord avec la 
langue ; car on remarqua que pendant tout le 
temps que dura Fable, il eut la tabatière à la 
main , &  ne ceiîa pas un moment de prendre 
du tabac.

Nous ne nous arrêterons pas fur l’ ufage du 
tabac en poudre , pris par ie nez autant par 
plaifir te par ufage que pour la neeeflîté. Per- 
fonne n’igdore qu’il excite l’éternuement , &  
procure une abondante évacuation de ferofttés , 
fur-tout à ceux qui n’en ont pas contrablé l’ha
bitude. L ’excès ou l’abus du tabac en poudre 
ou en feuilles n’eft pas moins dangereux qu’un 
ufage réglé en peut être utile. Le mouvement 
convulftf que le tabac excite dans les nerfs , 
qiîoiqu’ irrégulier, peut être bon à quelque chofe, 
rie fit-il que nous délivrer d'une humeur fuper- 
fiue. Alors il eft un remède j mais y a-t-il ap
parence que pour être en fauté il faille avoir 
toujours le remède à la main, te qu’on puifle 
regarder comme un régime utile d’étrë à tous* 
mornens en eonvulüon.

Toutes les efpèces de tabac purgent par haut 
&  par bas avec violence pris intérieurement en 
fubttftap.ee , il convient dans l’apoplexie &  la 
léthargie , même contre l'épi le plie;: mais on ne 
peut trop en redouter les effets. Il faut une main 
habile &  prudente pour diriger un tel remède. 
Car le caractère âcre te cauftique de cette plante 
s’ eft décelé plus d’une fo is , même envers ceux 
qui le prennent en fumée pour la première fois $ 
ils deviennent ivres , te s’ils ne rejettoient pas 
fa fumée , ils tomberoient dans un trille état. 
Combien de malades tombés dans des affbupiffe- 
i&ens léthargiques n’ont recouvert le fendaient
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te la connoîtTance , que pour mieux fentird'autres 
convuiiions accompagnées de vomiiîèmens, de 
Tueurs froides, d’un pouls foible te frémiffant 
&  d'autres accidens plus funeftes ! S’il faut êtrè 
fur fes gardes quand on emploie ce remède 

, même dans les affublions fopereufes, que doit- 
on penfer de fes effets , quand', en bonne fanté, 
on en fait un ufage continuel , fouvent immo
déré , &  toujours fans correctif ?

Le meilleur bien qui en arrive eft de faire les 
catharres, la migraine , te c. comme le font moins 
dangereufement la poudre de bétoin.e, de mu
guet , & c. Mais le plus petit mal qu’il puiffe 
produire eft de delfecher le cerveau , d’amai
grir , d ’affoibiir la mémoire , te de détruire , 
iînon entièrement , au mo:ns en partie, la.5finefle 
deM’odorat. On lit dans un des journaux d’Alle
magne, an 1730 , p. 179 , des exemples de ver
tiges &  de cécité , même de paralyfie ,  occa- 
fïonnés par l’ ufage immodéré du tabac.

Jean Bauhin vante la nicotiane ,  pour détruire, 
comme par enchantement, toute efpèce de ver
mine qui défoie les hommes te les animaux. 
L’ufage du tabac peut convenir en fumée pour 
le mal de dents, pour rendre les foldets te les 
matelots moins fenfïbles à la difette des vivres, 
te pour les préferver des attaques du feorbut ; 
mais nous répétons qu'il en faut prendre peu 
à la fois te rarement , afin de s’y accoutumer 
par degrés , te que cependant il faut tâcher de 
ne s’en pas faire un befoin en tout temps. En 
Europe , en Turquie , en Perfe te même en 
Chine on fe fèrt de la pipe pour fumer, mais 
les Caraïbes des îles Antilles ont une autre fa
çon très-fingulière , &  qui nuit beaucoup à U 
force de Fodorar te de la vue. Ils enveloppent 
des brins de tabac dans certaines écorces d’ar
bre , très-unies , flexibles te minces.comme du 
papier s ils én forment un rouleau , l’allument, 
en tirent la fumée dans leur bouche , ferrent 
les lèvres , te d’ un mouvement de langue contre 
le palais, font paffer la fumée par les narines : 
dans les deux prefqu’îles de l'Inde , te dans les 
îles de l ’Océan oriental prefque tous les peuples 
idolâtres fument des chirout.es , ou petits rou
leaux de feuilles de tabac , appellés cigales en 
Amérique. Les Mahométans du Mogol te de 
l’Inde filment avec un gargoulis double , l’un 
fert à recevoir la fumée à travers de l’eau, & 
l’autre à contenir le tabac te le charbon allume. 
Cette fumée de tabac eft très-douce te beau
coup plus agréable.

En Amérique le tabac vient très-haut. On 
emploie fes feuilles pour faire le tabac en corde, 
à mâcher te en poudre. C ’eft en août te en 
feptembre qu’ on ramaffe les feuilles des plantes 
dont on a coupé les fommités des tiges pour 
les empêcher de fleurir. C ’eft moins par la dt-
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ÿsrfité des feuilles de nicotiane que par la pré
paration qu'on leur fait fubir ,  ( en y mêlant 
du flrop de fucre , de l'eau de pruneau, de l'eau 
de bois de violette , ou cte bois de rofe ) qu'on 
parvient à produire de la différence dans les 
fortes de tabacs connus fous les noms de fca- 
ferlati du Levant, de Canujfe ,  al andcuille de S. 
Vincent , ou cigala d'Amérique ,  de toile ae Mon- 
tauban 3 de briquet du B réfil 3 & c. La nature du 
climat, le temps de la récolte, l'efpèce de lef- 
five dont on arrofe les feuilles , le mélange du 
tabac d'un pays avec celui d'un autre , tout con
tribue à lui donner une certaine couleur, fa
veur & odeur. Celui de la Havanne &  de"* Sé
ville , vulgairement appellés tabacs d'Efpagne , 
eft prépare fans aucune drogue odoriférante.

Ces détails font extraies du di&ionnaire d'hif- 
toiie naturelle de Vaimont de Bomare. J'ajou- : 
terai qui! eft bien étonnant que cette plante 
plutôt nuifiDie qu'utile , fe l'oit en lï ueu de 
temps tellement multipliée , &  quelle ait acquis 
une fi grande renommée , qu'aujourd'hui elle eit 
connue dans les quatre parties du monde, j'a i vu 
l’Arabe la cultiver jufques dans fes déferts : les 
Japonois, les Indiens, les Chinois , tous ces 
peuples font ufage du tabac. Je laide aux phi- 
lolophes a nous expliquer un fait auffi fingulier.
11 n ouDÜera pas q u e  le  ta b a c  e it  e n c o r e  un d e s  
prefens de l ' A m é r iq u e .'

i. Nicotiane frutiqueufe ; Nicotiana fruti- 
coja. Lin. Nicotiana foüis lanceolatis ,  fubpetio- 
Mis > laienbus j'ubdccurrentibus ; caule ba[i firme f- 
cente. Lam. Iiluft. gen. n. 2281.

Nicotiana foins lanceolatis fubpetio lads amplexi- 
cauubus3 jloribus acutis , caule frutefeente. Lin. S vft. 
pant. l.p . $0 1 . Nicotiana foliis lineari lanCeola- 
tlS; aZ m!>natlS> S>emi ampNxicaulibus , caule fruv-

fdiô ma,° r 1

prfcéde tePèCer l,-dü f‘ srands " P P orts « «  U
Llïnfpnf V.quÊ lb  .Pourroit bien n'en être 

dlement quune variété. C e p e n d a n t ' e U e  pré- 
fente pluiiours différences notables. Sa tige , qui 

legerement velue &  vifqueufe eft or-f 11a
‘ “ T * .  fut.touc . bL e Z  s éjjwe 

2Sjw ‘T  l  ‘‘“‘T  pieds' Les « l i e s  font
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& „i..l 1 • nt emaue la céolees , plus étroites& nJnc ■ JUUlie Ja ceoiees , plus étroite:
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aiguës, ainlî que celles de îa corolle , oui eft 
d un rouge approchant de là couleur de'chair

2 r i de“L P V tes- e rej f mblent «la» leurs autres paitis-s. La derniers eft originaire de Chine. On
a trouve auffi au cap de Bonne-Efpérance. Elle 

d é s u n i r * .  r cultivée au jardm

N i c o t i a n e  r u f t i q u e ;  Nicotiana rufiicua L i n .

Nicotiana foins ovatis 3 obtufis , petiolatis ; fo r  N 
bus obtafis. Lam. 111. gen. 2282. J

petiolatis, ovatis , inttgerrimis ; 
f i  rikus ahuÿs. Lin. ipec. plant. 158. Mil), diift. 
n. <5 -Bladay. tab. 4 , 7 . feiph. cent. , .  n. 
Sabb.Hort^I. t. 90. Nhotian ovatis ;  Hort. 
ChS. p<5. Hort. Ops. ^ j. R„q. Lugdb.41;. fpec.' 
piant. 1. p. 180. Nicotiana minor. Bauh. pin. 170. 
i riapeia quibufdam. Nicotiana minor. J. Bauh.

63O. Vublus hyofeyamus luteolus yfolanifolius’ 
Lobel. icon. 269. Pachyphylla. Reneal. fpec. 40.

Cette efpece fe diffingue facilement des pré
cédentes, en ce que toutes fes feuilles font pé- 
tiolees , obtufes , &  que fes corolles offrent 
egalement cinq divifions obtufes. Ses tiges font 
roides, fermes $ elles s'élèvent rarement à plus 
de trois pieds de haut. Elles fe divifent erira- 
meaux garnis de feuilies alternes, ovales, obtu- 
fes lnffes, glutineufes , portées fur de courts 
penoles. Les fleurs croiffent vers l'extrémité des 
tiges en une panicule un peu ferrée : elles font 
de couleur herbacée. Le tube de la corolle eft 
court ,  pas beaucoup plus long que le calice : le 
limbe eft évafé en foucoupe , divifé en cinq 
lobes arrondis , obtus. Ses fieurs paraiffent en 
juillet j elles produifent des capfules rondes , 
remplies de petites femences noirâtres. Cette 
efpèce eft une des plus acclimatées j par-tout où 
fes femences fe répandent , elles fe reproduffent 
fans le moindre foin de forte que, dans plufieurs 
cantons, el'e eft devenue une plante indigène. Elle 
eft originaire d'Amérique, &  paffe pour la pre- 

'(HjF 6 6^ Ce a r̂ ^  apportée en Europe 0

. 4* N ic o t ia n e  panicu ee; Nicotianapqniculata.
Lin. Nicotiana foliis c&rdatis , integerriwis , petio- 
latis 3 fonbus pamculatis 3 obtufis , clavatis. Lin. 
fpec. plant. 2je,. Lam. 111. gen. n. 22S3. MÜL 
Diêt. n. 8. Kniph. cent. 2. n. 48.

Nicotiana foliis cordatis , fioribus paniculatis : 
tubis clavatis. Spec. plant. 1. p. 180. Nicotiana 
minor 3\foliis cordiformi3 tubo fions ptcelotigo. f  euil. 
Pérou. 1. p. 717. tab. 10.

b s ieurs font difpofées precedente. I Cette plante reffembîe beaucoup à la précé-
jàche : Es calices font oius f  Panic“ 'e Pllls * dente j elle en diffère par fes tiges beaucoup plus 
liadriques , à '_/ertf s 5 Pre% e Çy- ; herbacées , plus foibles , plus élevées, pa»- fes

fleurs difpofées en une panicule très-lâche &  ion-
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gue , par les corolles plus étroites , enfin, par 
les calices &  les capfules aigus.

Ses tiges ne s’élèvent guères qu’a la hauteur 
de trois pieds &  demi ou quatre pieds. Elles 
font dures , ftriées, couvertes d’ un léger duvet 
blanchâtre , &  fe divifent en plufl urs rameaux 
qui forcent de l’ailTelie des feuilles, 2e fout 
garnis de feuilles en cœur très-entières., alternes, 
aiguës, revêtues d’un duvet léger qui leur donne 
un afpeét blanchâtre, &  portées i tir des pétio
les allez longs, Ailonnés &  tomenteux. Les fleurs 
naiffent à l’extrémité des tiges, &  font dilpofées 
en une panicule lâche , peu ramifiée. Les pédon
cules font velus Se glucineux. Le calice eft di- 
vifé en cinq fegmens aigus &  prefque lancéolés. 
La corolle eft compofée d’un tube 1 ng étroit, 
terminé en tête de clou , avec un limbe très- 
çoutt Se ttès-obtus L’ovaire eft turoiné. Il en 
réfultc un fruit capfu’aire aigu , qui renferme un 
grand nombre de petites fetnences. Cette plante 
croît au Pérou, où elle a été obfervée par le 
P. Feuillée. On la cultive au jardrn'des Plantes. 0
(  r. v. )

5. N i c o t i ANE  g îu tin e u fe  ; Nicotiana glutànofa. 
Lin. Nicotiana foliis cordatis 3 integerrimis , pétio
la  u s  y f i  oribus racemofis ,  fe candis, brevibus ,  L i a  

qnalibus. L a m . U luft. g e n er . p . 228 4 .

Nicotiana foliis petiolatis, cordatis 3 in.tegerri- 
mis y fioribus racemofis , fioribus fscundis ringenti- 
bus y calycibus inocqualibus. Lin. fpec. plant. 259. 
ÜVlill. d iét n. p. Kniph. cent. 10. n. <5j .  Nico
tiana foliis cordatis , corollis racemofis fubringenti- 
bus, cu.lycibus in£qualibui. Spec. pi. I. p. 181. N i
cotiana militaris. Adt. Hplm. 17^3. p. q i. t. 2.

Cette plante eft une des plus gîutineufes de ce 
genre ; elle a le port de la précédente, & lui 
rtflemble beaucoup; mais ce qui la diftingue 
effentiellement &  empêche de la confondre, c’eft 
d ’avoir fes fleurs difpofees en une grappe unila
térale; fon tube pvefque courbé, comme les fleurs 
labiées, &  un des fegmens du calice deux fois 
plus large que les autres.

Sa tige eft ronde, creufe, légèrement velue ; 
elle s’élève à une hauteur de trois à quatre pieds, 
&  fe d ivife, même dès fa batë, en plufleurs ra
meaux étalés. Les feuilles font alternes, en cœur, 
aiguës, ondées , pétiolées, un peu velues, très- 
gluantes. A  l’extrémité des'rameaux, vers les fleurs, 
on remarque quelques petites feuilles ou brac
tées linéaires , feflîles , aiguës. Les fleurs naiifent 
en grappes courtes, ferrées, tournées prefque 
toutes du même côté. Les pédoncules , les ca
lices <5: les corolles , font plus ou moins velus, 
tres-vifqueux. Le calice eft divilé en cinq legmeus 
dinégalé longueur , qui fe rétréciflént infenii- 
blemenc vers leur fommet en une pointe obtufe. 
Le fe gênent du milieu eft beaucoup plus large &.
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plus long que les autres. La corolle eft u’ un pour
pre pâle.: fon tube eft: court, courbé; elle s’ouvre 
prefque en deux lèvres. Les étamines font incli
nées vers la partie fupérieure. Cette plante eft 
originaire du Pérou. On la cultive au jardin des 
Plantes. 0  ( F .  v. )

6 . N i c q t i a n e  piquante ; Nicotiana urens. Lin.
Nicotiana foliis cordatis , crcnatis : racemis recur- 
vis y caule hifpido , pruriginofo. Syft. Veget. j Sj. 
Lam. 111. gen. 2aSy.

Nicotiana foliis petiolatis , coraatis , crenatis ; 
racemis recurvatis y caule acuUato , pruriginofo t fru- 
tefcentc. Spec. plant. 2. p. 259.

Nicotiana arborefeens fpinofijfima), flore exalbido. 
Burm. Âmeri. fp. 3. ieon. 211. Tourn. inft. R. 
h .  1 1 7 .

Cette efpèce fe rapproche beaucoup de la pré
cédente par (es feuilles en c œ u r, pétiolées, 
par fes grappes Amples, &  par la forme de la 
corolle ; mais elle en diffère par fes tiges, fes pé
tioles , fes pédoncules &  fes calices piquant, & 
fur-tout par fes feuilles grandes &  crénelées.

Elle s’élève en forme d’arbriffeau. Sa tigeeft 
ligneufe , velue &  hériffée de petits aiguillons 
très-piquans : elle fe divife en rameaux garnis 
de feuilles très-grandes , ovales en cœ ur, alter
nes, velues, crénelées &  épineufes lur les prin
cipales nervures. Les fleurs font difpofées en 
grappes alternes, Amples , nëriflees par-tout, k , 
roulées en queue de ferpent à leur partie fnpé- 
rieure. Chaque fleur eft alterne, prefque l'effile, 
ayant un calice divife en cinq fegmens aigus, 
une corol e prefque campanulée &  blanchâtre. 
Le fruit eft une capfule oblongue , glabre, à 
deux loges. Cette plante croît dans Y Amérique 
méridionale où a elle été obfervée &  deflinée par 
Plumier.

7. N ic o t i a n e  axillaire ; Nicotiana axillmu 
Lam.

Nicotiana pubefeens , foliis fubovatis ,fubfcjfilibus: 
pedunculis axillaribus unifions y fioribus tubulofis, 
obtufis. Lam. 111. gen. n. 2287.

Cette efpèce eft b:en diftinéte de toutes les 
autres par fon port, &  fur-tout par fes fleurs 
foiitaires 8c axillaires : elle paroît fe rapprocher 
beaucoup des ja’oorofes ( Voy. ce genre. ) parla 
difpoAtion de fes fleurs , mais elle convient da
vantage aux rdcotianes.

Sa tige eft dure , prefque ligneufe , arrondie, 
velue , gîutineufe ainfl q >e toutes les autres par
ties. Elle fe divife en rameaux axillaires & >er' 
rés, chargés de feuilles alternes, pubefeentes, 
prefque ovales , dont la baie eft rétr .cie en pe
tiols très-court : celles du haut font tout'aai' feflîles.



faciles, tes Heurs naiftent folitairement dans I'aif- 
feî-e des feuilles , portées fur des pétioles ve
lus, prefque auflî longs que les feuilles, qui ont 
environ un pouce &  demi de longueur fur un 
demi-pouce de large. Ses calices font hifpides, 
divifés plus que de moitié en cinq fegmens li
néaires, obtus. Sa corolle eft decouleur'jaunétre, 
velue , tabulée. Son tube eft du double plus long 
que le-calice ; il eft renflé , mais point ouvert 
ni étendu en limbe à l'on orifice, je rfai pas vu 
les fruits. Selon le cit. Lamarck, c’eft une cap- 
fuie à deux loges. Cette plante a été trouvée 
& recueillie par Commerfon à Monte-Video & 
aux environs de Buenos-Aires. ( V. v. )

8. NicotiAne à petites feuilles 5 Nicotiana mi- 
' mm. Mol. Niiotianà foliis jeffilibus , ovatis , fio ■ 
ribus obtufis. Molin. voy. du Chili, p. i j .j.

Molina remarque qu'au Brefil, outre les ni- 
cotianes indigènes à ce pays, on en cultive de 
deux efpèces, la commune , qui ne le cède point 
à celle du Bréfll, &  l’efpèce dont il eft ici quef- 
tion. Elle eft remarquable par fes feuilles très-peti
tes, pas plus grandes que celles du diffame de Crête. 
auxquelles elle reifemble , &  qui font ovales ' 
felfiles ; fes fleurs font obtufes. Quant au refte " 
elle eft femblab.e en tout à l 'efpèce commune " 
& de même grandeur.

* Cette efpèce commune eft probalrement le 
nicotiana tabacum : mais rien de plus vague oue 
cette expreftion. Il n’en couteroit pas beaucoup j 
à celui qui a quelques connaiffances en botanique 
de citer l’efpèce dont il parle par fon nom reçu ,
& non point par une dénomination vague, in
signifiante.

les feuilles font oppofées, &  les fleurs termi
nales  ̂ prefque en corymbe. Le caractère efïentiel 
de ce genre eft d'avoir :

Un calice divifé en cinq; une corolle infindibu- 
uforme , inférieure , referrée au-défis de l'ovaire;  
une jemence globule'ufe , recouverte par la bafe de la 
corolle.

C a r a c t è r e  g é n é r i q u e .

Chaque fleur offre, i° . un calice d’une feule 
1 S,ece> niferieur, droit, ventru , divifé en cinq 

d^coupures ovales, lancéolées, poiritues, iné-

a°. Une corolle monopétale, infundibuliforme, 
derieiue, refferree au d eft us de l'ovaire, à bafe 

perfiftante ; le tube eft mince, long, plus épais 
upeneurement ; le limbe ouvert, prefque en- 

u er, obtus, divifé en cinq, &  pliftê. 4

3°; Cinq étamines dont les fikmeüs naiftent 
du réceptacle , &  font réunis à leur bafe en forme 
de giande à cinq dents qui entoure l'ovaire en 
partie adnes à la bafe du tube, filiformes" un 
peu inégaux, de la longueur de la corolle/fte* 
anthères font arrondies, à deux loges.

1- t v Un V zlTr  ^Périeur turbiné, enfermé dans 
a bafe refterree du tube , furmonté d'un ftiie 

mitonne de la longueur des étamines, terminé 
par un ftigmate globuleux &  pon$ué.

Point de péricarpe ; une feule femence ovale 
pentagone, recouverte par la bafe endurcie de 
u  corolle.

E s p è c e s .

9- Nic o t iAne du Mexique j Nicotiana pufilla. 
Lin. Nicotiana foliis oblongo-ovalibus , radicalibus ; 
ceule fubnudo ; fioribus racemcfis ,  acuiis. L in .  fyft. 
plant. 1. p. 504. Lam. 111. gener. n. 11S6.

I. N îCTAgE du Pérou ; Mirabilis Jalapa. Lin. 
Mirabilis fioribus congefiis, terminaiibus ereciis.
Q n- P1- i- P- 49°* Lam. Iliuft. gen. n. 2125’ 
tab. ioy. * 3

Nicotiana foliis ovato-lanceolatis obtufis rugofis 
talycibus brevifimis. Mil!, icon. 18J. fig. 2.

Cette efpèce, originaire du Mexique, ne m'eft 
point uu tout connue. Il paraît, d'après ce que 
les auteurs en difent, que ce qui la diftingue 
des autres efpèces , c'eft d'avoir les tiges prefque 
nues, étalées fur la terre; d’ailleurs fes feuilles 
prefque toutes radicales, font ovales, oblongues " 
obtufes, ridées; les fleurs font difpofées en grap
pes; les calices font fort courts, &  les corolles 
a'guës Elle croît naturellement dans les envi
rons de la Ver a- Crux.

( P O I R ET. )

’ Mirabilis.—Q tnre de plantes 
is monopetalées , de la famille des niétages 

f  a des rapports avec les convolvulus &  U
j-̂ UI comPrin<-l àes herbes exotiques dor 

Botanique. Tome I V . ^

Mirabilis. Hort. Cliff. 53. Hort. U pf.43. Flor 
Zeyl. 85. Rumph. amb. y. p. 253. t. 89. Osb’ 
iter. 22j. M U E  Diéè. 1. Blackw. t. 404. Kniph* 
cent. 6. n. 61. 61. Knorr. del. 1. t. j. Sabb. Hort
2. t. 11.

Solanum Mexicanum flore magno. Bauh.pin. iéS. 
admirabrlis Peruviana. Clus. Hift. 2. p. 8j'.N yc-  
tage. Roy. Lugdb. 417. Coid. noreb. 29. * J

Vulg. Belle-de-nuit ou Merveille du Pérou.

Cette plante a une racine pivotante , grofle , 
charnue, blanche en dedans, noiiâtre en dehors: 
elle s'élève à la hauteur d'environ deux pieds 
& demi fur une tige ferme , noueufe, très bran
chée , &  qui fe divisé par dichotomie. Les feuilles 
naiftent écartées les unes des autres ; elles font 
oppofées, entières, ovales, prefque en cœur 
terminées en pointe, vertes des deux côtés»

P p p
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glabres, Iiffes, un peu glutineufes , légèrement 
ciliées à leur circonférence , portées fur des pé
tioles courts applatis ; celles qui accompagnent la 
bâfe des pédoncules font beaucoup plus petites 
&  prefque feffiles. Les fleurs naiffent au fommet 
<des rameaux j prefque réunies en tête, ou plutôt J 
formant un corymbe très-ferré , & portées cha- | 
cune fur un pédoncule particulier. Le calice eft 
à cinq folioles larges , minces, lancéolées, char
gées de quelques poils vers leur fommet.̂  La co
rolle a un tube étroit, allongé , qui s’épanouit 
en un limbe à cinq découpures échancrées <fe plif- 
fées. Le fruit eft compofé d’une feule femence 
taboteufe , brune , ovale, à cinq angles. Cette 
plante eft originaire du Pérou : elle croit dans 
les deux Indes. Elle fleurit depuis le mois de 
juin jufqu*au tems des gelées. Ifl ( V . v. ) On 
la cultive au jardin du Mufeüm d’hiftoire na
turelle.

Cette plante , dit Miller , offre plufïeurs va
riétés qui ne diffèrent que par la couleur de leurs 
fleurs , dont deux paroiffent conferver affez conf-̂  
tamment leur différence j l’une a des fleurs pour
pres & blanches, d’autres font d’un tblanc.uni , 
& la plupart font panachées en deux couleurs. 
Toutes ces variétés fe trouvent fouvent lur la 
même plante , & quelquefois fur differens pieds; 
les unes ont des fleurs rouges & jaunes, d̂ au- 
tres portent ces deux variétés , & ont en même 
tems des fleurs unies > d’autres, au lieu de fl urs 
unies, ont encore des fleurs panachées. Mais, 
ajoute Miller , je n’ai jamais vu les lemences de 
l’efpèce pourpre & de la blanche , produire la 
jaune & la rouge, ni cette dernière fe changer 
en la première.
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dans fon pays natal, eft celui où lé foleil éclaire 
cet hémifphère ; mais comme il eft oppofé au 
nôtre , nous avons alors la nuit. La belle-de-, 
nuit, tranfportée dans notre hémifphère, n’en 
conlerve pas moins la faculté de s’ouvrir à la 
même époque de temps, à la mêmê  heure du 
jour , mais ce moment chez nous arrive à l’en
trée de la nuit.

Cette remarque eft ingénieufe, & mérite d’être 
appliquée à un grand nombre de plantes exoti
ques , dont en effet nous voyons plufïeurs fleurir 

* dans nos ferres au milieu de notre hivef, qui 
répond à l’été de leur pays natal j telles font 
celles du cap de Bonne-Efpérance.

Pendant long-temps on a regardé cette plante 
comme le vrai jalap, mais il eft bien reconnu 
aujourd'hui que le jalap des boutiques eft un 
liferon. ( convulvus jat-apa. ) La racine de la belle- 
dq-nuit eft également purgative, mais moins douce? 
il faut l’employer à petites dofes : douze à quinze 
grains pour l’homme , deux drachmes & même 
une demi-once pour les animaux, qu’il eft bon 
d’affbcier à d'autres purgatifs. Cette racine a un 
goût âcre & nauféabonde : il vaut mieux em
ployer le jalap qui nous vient de l’Amérique par 
la voie de Marfeille & de Bordeaux.

1 . N icTAge dichotome ; M irabilis dichotoma. 
Lin. M irabilis floribus fejjilibus , axillaribus 3 foli- 
tariis , erectis : Lam. Illuft. gen. 2137. Amænit. 
Acad. 4. p. 267. Mill. Did. n. 2.

Adm irabilis jafm ini rofa. Cluf. Hift. 2. p.90* 
Jalapa offlcinarum. Mart. cent. I. tab. I. Solanum 
Mexicanum flore parvo. Bauh. pin. xéS. prodr.91,

Il eft à remarquer que cette plante , quoique 
depuis long-tems entre les mains des jardiniers , 
n’a jamais éprouvé d’autres variétés que dans les 
couleurs de fes fleurs , & que 1 on n a pas en
core pu en obfenir des fleurs plus grandes ou dou
bles. Cette plante repouffe de la racine pendant 
plufïeurs années , toutes les fois que fes racines 
ne font pas atteintes de la gelee. La tige prin
cipale jette beaucoup de rameaux , & ces rameaux 
pouffent de manière qu’ils forment unetete large, 
arrondie & chargée de fleurs, de forte que chaque 
pied forme une belle maffe dans les platte- 
bandes.

On l’a nommée B elle-d e-n u it, parce quelle 
paraît redouter la lumière du grand jour; dès que 
les autres fleurs fe ferment, celle-ci s ouvre , 
s’épanouit ; elle étale la bigarure & la vivacité 
de fes couleurs toute la nuit, jufqu’à ce que le 
foleil fafle briller fes rayons ; mais fi pendant la 
journée le ciel eft couvert de nuages, la fleur 
refte épanouie. Linné, dans un de fes ouvrages, 
explique ce phénomène , en obfervant que le 
snoment où la fleur de cette plante s’épanouit

Vulg. Fleur de quatre heures.

Cette plante reffemble beaucoup à la précé- 
lente ; elle forme cependant une efpèce bien 
liftincte par des caractères & des particularités 
m’on ne trouve pas dans la première. Ses tiges 
ont épaiffes, noueufes, & pouffent une grande 
mantité de rameaux dichotomes, étalés & touttus. 
jes feuilles font plus petites que celles du niât? 
lu Pérou, mais parfaitement femblables-Ses fleurs 
ont d’un rouge pourpre, de moitié plus petites, 
Aies font fefffles, axillaires , prefque foutait*5, 
fe ne forment point, par leur réunion, une te 
nu un corymbe ; elles ne font gueres que et ' 
nu trois dans la même aifielle j elles s’épanouit 
nien plutôt que les autres ? d’où vient qu on 
a donné le nom de fleurs de quatre heures, P 
qu’en effet c’eft à cet inftant du jour que 
commencent à s’ouvrir. Elles répandent pen 
la nuit une odeur très-fuave, ce qui leur e F 
ticulier. Cette plante croît naturellement 
Mexique. On la cultive au jardin du MU» 
d’hiftoire naturelle. % ( )
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5. Nier AGE à longues fleurs ; M ira b ilis  longi- 

fiora. Lin.
Mirabilis jloribus congeftis , longijfimis , fubnu- 

tantibus, terminalibus ; foliis fubvillofis. Lin. Syft. 
plant. 1. p. 491. Ad. Holm. 17 J J . p. 176. t. 6. 
i. 1. Amæn. Acad. 4. p. 268. Mill. Did. n. 3. 
Kniph. cent. 7. n. 59. Lam. Illuftr. gen.
2138.

Alqoyati , mirabilis Mexicana. Hern. Mex. 170. 
f. 2 & 279.

Cette plante diffère des précédentes, en ce 
que fes tiges plus foibles ont befoin d’appui pour 
ne pas ramper par terre j elles ont environ trois 
pieds de long & fe divifent en plusieurs rameaux 
garnis de feuilles en cœur, dont les premières 
font pétiolées & celles de l’extrémité fertiles , 
oppofées, prefque amplexicaules. Elles font un 
peû  velues, d un beau vert des deux côtés, 
glutineufes, molles & légèrement ciliées fur leurs 
bords, ainfi que les pétioles & les jeunes bran
ches. Les fleurs naiffent aux extrémités des ra
meaux 5 elles font fertiles ou prefque fertiles réunies 
en une tete epaiffe, gïutineufe. La corolle eft 
blanche, velue, tres-glutineufe , munie d’un tube 
très-long, mince, étroit, penché, qui s’ouvre 
en un limbe pliffé à cinq dents , fermé pendant 
le jour , & qui ne s’ouvre qu’au coucher du 
loieil. Ces fleurs répandent pendant la nuit une 
odeur mufquée tres-agréable. Les femences font 
noires, raboteufes, plus greffes que celles des 
autres. Cette plante eft- originaire du Mexique : 
on la rencontre fur les montagnes froides de ce 
pays. Elle eft aujourd’hui cultivée dans tous les 
jardins des curieux. 7JL ( K v . )

JETAGE vifqueufe j M ira b ilis  vifeofa. Cavan. 
Mirabilis yillofo-glutinofa ; fo liis  cordatis , orbi- 
mato-acutis ,• floribus racemojïs ; calyce fruclifero , 
amphato, piano. Cavan. icon. pl. p. 12. tab. 10 
Lam. 111. gener. n. 2139,

Cette efpece eft bien diftinde des précédentes 
par pluneurs caractères remarquables j fes fleurs 
Ions beaucoup plus petites j fes calices d’une 
lafloraif °n * s ^argiffen£ çèn^dérablement après

Cette plante pouffe des tiges molles, herba- 
1  ̂3 velues , longues de û x  à fept pieds , cou- 
ees 5c rampantes , à moins qu’on ne leur donne
appui. Elles font très-fortement glutineufes 

fp.lu'r " r°utes l£s autres parties de la plante. Les 
u es ônt Srandes , en cœur , oppofées , pé- 

rAficS,im° . 3 tomentenfes & velues des deux 
j. , êux lobes de la bâfe font larges &
fla,,,.1 1-Sj leurl°namet eft terminé en pointe. Les 
c1ipcS riinne?t en BraPPe à. l’extrémité des bran- 
sulé&ç Je* Tont axillaires , inégalement pédon- 

» oc lotit fouvenc réunies en petits paquets,,
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enveloppées d’abord par deux larges bradées. 
Le calice eft d’une feule pièce, plane, pliffé, 
divifé en cinq dents , velue , & remarquable 
par cinq nervures vertes & épaifles. La corolle 
eft purpurine, fort petite. Son tube eft à peine 
de la longueur du calice. Elle n’a ordinairement 
que trois ou quatre étamines , dont les filamens 
lontpourpres, beaucoup plus longs que le limbe, 
terminés par de petites anthènes jaunâtres. Le 
ruit eft renfermé dans le fond du calice qui 

s aggrandit confiderablement, devient membra
neux, & a cinq plis. La femence a quatre ou 
cinq cotés tres-faillants 5 elle eft ovale & ridée 
comme dans les autres efpèces. Cette plante eft 
originaire du Pérou : on la cultive au jardin du 
Mufeum d’hiftoire naturelle.

( P o i r e  t . )

 ̂ NICTANTE del Inde > NyBanthes arbor tri f i s ,

Nyftanthes caule tetragono ; fo liis  ovatis acu~ 
minâtis pericarpiis membranaceis comprefis. Flor. 
Zeyl. 11.

1 Arbor tri f i s .  Clus. exot. p. z iy .  279. Myrto 
fim ilis . Bauh. pin. 469. Manja-pumeran. Rhed.

I Malab. 1. p. 3; tab. 21.

Nyftanthes. Juff. gen. plant. Lam. Illuft. gen. 16. 
tab. 6. Parilium arbor trifiis. Gœrt. cent. 3. p. 
234. tab. 51.

Seabritafcabra. Lin. Syft. plant. 1. p. 29o.Mant. 
37. Gœrtn. tab. 138.

Genre de plantes à fleurs monopétaîées , de 
la famille des jaminées, qui a des rapports avec 
les mogoris & les jafmins . qui renferme des ar
bres exotiques dont les fleurs font axillaires & 
terminales , les rameaux à quatre angles. Le ca- 
radère effentiel de ce genre confifte dans

Un calice dune feule pièce , entier: une corolle 
infundibuliforme , dont le limbe efl divifé en cinq , 
échancré en fes  lobes : une capfule comprimée, à. 
deux loges , a une femence.

C’eft un arbre de vingt-quatre à trente pieds 
qui pouffe de toutes parts des rameaux étalés 
& touffus, & qui jette dès fa racine des tiges 
éparfes , nombreufes, quadrangiiîaires & revê
tues d’une écorce cendrée , hifpide & velue. 
Les feuilles font oppofées, prefque fertiles, ovales, 
acuminées, épaifles , rudes, velues & luifantes 
en-deffus, tomenteufes & blanchâtres en-deffous ; 
les pétioles font très-courts , épais & velus. Les 
fleurs naiffent vers l’extrémité des rameaux : elles 
font axillaires, pédonculées ; les pédoncules font 
muîtiflores , munis de bradées larges & ovales. 
Les fleurs font réunies fur des pédoncules par
tiels au nombre de trois ou de cinq. Elles font 
blanches ,  d’une odeur très-agréable.

P P P  îr



N I D N I D
Chaque fleur offre , i° . un calice d'une feule 

pièce, un peu tubulé, entier à fes bords.

1°. Une corolle en entonnoir, dont le tube 
eft cylindrique , plus long que le calice ; le limbe 
partagé en cinq découpures oblongues, obliques, 
échancrées au fommet.

30. Deux étamines dont les fîiamens font très- 
courts , terminés par des anthères ovales , enfer
més dans le tube de la corolle.

40. Un ovaire fupérieur, arrondi, comprimé 
fur les côtés : un feul ftile terminé par unftig- 
mate aigu.

Le fruit eft une capfule prefque en cœ u r,
comprimée, à deux loges, fe divifant en deux; 
chaque loge eft monofperme. Ses femences font 
foiitaires, planes &  ovoïdes.

Cet arbre croît au Malabar dans les lieux fa- 
bloneux &  ftériles : on l'a appelé arbre-trille , 
arbor trifiis , parce que fes fleurs ne s'ouvrent qu'à 
l'entrée de îa n u it, &  fe referment dès l'ap
parition des premiers rayons du foleil. Son nom 
de nyttanthes eft compofé de deux mots grecs qui 
lignifient fleur de nuit.

Observations. Linnœus avoit réuni cet arbre 
avec plufieurs autres efpèces dont le citoyen La- 
marck a fait un genre particulier fous le nom 
de mogori , &  qui diffèrent du mêlante par' le 
fruit qui eft une baie fucculente dans ce der
nier. Linnœus a décrit ce même arbre une fécondé 
fois fous le nom de feabrita. Il a été fuivi en cela 
par Gœrtner. Il eft évident, én confidérant les 
deux figures de ce dernier, que c'eft la même 
plante décrite fous deux noms diffère us.

(  P O I R  E T .  )

r NIDULAIRE ; Nidularia. Buillard. Hift. des 
champ, p. 163. &  dif. prél. p. 55. Cyatkus. Juif, 
genre de plantes cryptogames de la famille des 
algues , félon le cit. Juflïeu , qui a de grands 
rapports avec les pézizes, &  qui comprend des 
plantes fort petites, dont le caraélère efltntiel 
eft de préfenter la forme d'un calice fejflle , co
riace , campanule, ouvert, dont les femences font 
placées dans le fond , ajfe* femblables a de petites 
lentilles.

Bulliard range les nidulaires dans la famille des 
champign -ns ; c'eft lui quia donné à ce genre 
j e  nom de nidulaire , parce qu'en effet les fe
mences font placées &  rangées au fond du ca
lice , comme dans un nid d’oifeau. Les obferva- 
tions de Bulliard fur ce genre font on ne peut 
pas plus importantes : c'eft de lui que je vais 
extraire tout ce que j'ai à en dire ; mais pour 
mieux comprendre ce qui regarde particulièrement 
}a fruélification, il faut lire l'article moiflffure de 
-ce dictionnaire.

Les nidulaires, dit Bulliard, forment une ef* 
pèce de calice coriace, membraneux & feffile, 
au fond duquel font inférées leurs graines pédi- 
culées , fort larges 8c qui reftemblent à de pe
tites lentilles. Il n'eft aucunè efpèce de ce genre 
qui ne foit remplie dans fa jeunefle d'un fuc glai
reux &  limpide , &  dont l'orifice ne foit fermé 
par une membrane. A  une certaine époque, cette 
membrane fe déchire , la liqueur qu'elle recou- 
vroit s'évapore , fe deffèche en partie, 8c les 
graines relient à nud. Elles ne rempliiîent au plus 
que le quart de la capacité de ce vafe, quelque
fois même il n'y en a que deux ou trois ; le 
relie eft occupé par un fluide mucilagieuxqui, 
de même que celui qui fe t ouve dans les glo
bules d'une pouflière fécondante , que celui qui 
fort des vélicules fpermatiques de la pilulaire, 
ainli que de celles des champignons, eft l'agent 
immédiat de la fécondation. L'orifice des nidu
laires eft fermé par une membrane fort mince, 
mais qui ne fe déchire cependant que difficile
ment. Ces graines , dont le volume augmente 
de jour en jour; le vafe , d'un autre côté, dont 
les bords tendent à fe dilater , font effort contre 
cete membrane. Il vient un terme où elle fe 
trouve trop foible : tout-à-coup elle fe crève ; 
de-là une impulfion dont les femences fituees au 
fond du vafe, &  inférées à fes parois internes, 
deviennent le centre , &c il eft vraifemblable 
que cet inftant eft celui où le fluide fpermatique, 
qui entoure les graines, pénètre dans_leur inté
rieur par leurs petits cordons ombilicaux, en 
même temps qu’il ÿ introduit une portion d'air 
atmofphérique.

Il eft poffible cependant que cette membrane, 
qui ferme l'orifice des nidulaires , n'ait pas pour 
principal objet de déterminer la pénétration in
time du fluide fpermatique dans l'interieur de 
leurs graines. La fécondation peut avoir lieu 
far s le concours de l'impuîfion, Quoi qu il en 
fo it , cette membrane eft fi néceffaire , que,fi 
on la crève avant qu il en foit temps, les graines 
ne prennent plus d'accroiffement ; 8c fans doute 
que c'eft parce que le fluide fpermatique n ayant 
pas pénétré dans leur intérieur, elles ne font 
pas fécondées. Cueillez féparément des nidu
laires , dont vous aurez crevé la membrane , 
après un intervalle d'un mois ou environ^ & 
celles dont la membrane fe fera crevee d elle- 
même ; lafffez-les fe defiecher à l'air, mettez- 
!es en-fuite dans des y aïe s fépares , dans lefquels 
il y aura un peu d’eau. Au bout de deux ou 
trois jours vous verrez que toutes les graines de 
celles dont vous n'aurez- pas déchiré la mem
brane fe trouveront au fond du vafe pleur pé
dicule étant tourné vers le haut y les autres 
au contraire feront reffés à la fur fa ce dei eau, 
&  auront leur pédicule tourné vers -*e xom 
du vafe.
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Quoique cette preuve ne Toit pas revêtue aulîî
complètement qu'on pourroit le defïrer des ca
ractères de la conviction on peut néanmoins 
en conclure avec quelque fondement que les fe- 
mences qui lé précipitent au fond du vafe ont 
été fécondées, &  que celles qui relient ainli à.la 
furface de l'eau ne le font pas.Ce qui porte encore 
davantage à le croire, c’ell que lorlque Ton fait 
cette expérience avec des femences prifes dans 
un individu encore éloigné du terme de la fé
condation y elles relient aulfi à la furface de 
l’eau > ■ tandis que celles qu on a prifes dans un 
autre individu long-temps après la fécondation 
s y précipitent. Cependant il me relie à faire 
encore à ce iujet une remarque elfentielle : elle 
fera connoitre combien il elt important de ré 
péter les obiervations fur des objets qui fembient 
le moins exiger d’attention , &  de combien d'er
reurs groflières des conféquènces tirées d’ un fait 
ifolé peuvent devenir la four ce ,  foit qu’un objet 
fe préfente pour la première fois j foie qu’on 
veuille vérifier lî ce qu’on en rapporte ell exadt. 
J’.ai dit 3 en parlant au fluide fpermatique ,, des 
globules fécondans des plantes flaminifèr;s 
que des chaleurs fortes &  de longue durée 
coagulent ce fluide dans ces globules , &  le ren
dent conféquemment hors d état de remplir la 
fondlion à laquelle il étoir appelié. Dans les 
nidulaires l'effet de ces chaleurs eit encore plus 
feniible 5 elles en defléchent entièrement le fluide 
fpermatique. Les pius jeunes individus , qui de
vaient en être remplis, quoique dans le meilleur 
état en apparence } fe trouvent vuides. Leurs 
graines font petites, minces ridées j tout an
nonce qu’elles font ftériles „ &  quoiqu’on n’ait 
pas crevé la membrane qui les recouvre elfes 
le tiennent a la lurface de l’eau : tandis que ces 
mêmes nidulaires 3 fi elles fe trouvent dans un 
terre in frais , elles relient remplies de ce fluide 
fpermatique j julqu’à ce que leurs graines foient 
parvenues à leur complet accroiilement : ce qui 
fe connoït fans peine à la furface unie de ces 
graines j a leur épailfeur_, à leur forme hémif- 
phérique , &  au peu de temps qu’il leur faut 
pour le précipiter au fond du vafe dans lequel 
on ies a miles en expérience.

11 faut bien remarquer que les nidulaires n’ont 
pas 3 comme beaucoup d’autres champignons, 
des véiicules fpermatiques diltinétes mais que 
leurs femences font entourées du fluide qui doit 
es ieconder. Les truffes , les rétulaires , les moï- 

pQures y les capillines 3 les fphœroc rrpes 3 les vejfes- 
oups font dans le même cas. Quelque différence 

y ait entre ces différens genres 3 par exem- 
P e, entre une truffe êe une nidulairej cependant 
je ne vois pas pour eux deux modes de fécon- 

ation 3 toute la différence , c’eli que les capii- 
rne,s-,. cS fpdoerocarpes , les mucors ont dans une |

e loge leur fluiae fparmatique &  leurs grai- |

nés j  de même que les nidulaires, tandis que 
les réticulaires , les velïes-ioups, les truffes ont 
leur chair formée de i’aggrégation de plulieurs 
cellules adoflëes les unes aux autres dans lef- 
queiles réfîdënt leurs graines &  le fluide qui , en 
les pénétrant, les rend fécondés. Voy. l ’art. Truffe.

L’extrême ténuité des femences des nidulaires, 
ainfî que de la plupart des autres plantes cryp
togames y elt un obllacle difficile à furmonter 
iorfqu on veut en étudier la germination. Juiqu’ici 
nos inftrumens ont été infuffifans a &  nous n’a
vons jamais pu l’appercevoir d’une manière bien 
claire. On voit bien quelques petits filamens 
biancs , un petit corps arrondi 3 placé au milieu 
<ie ees iiiamens mais co îVcft pas ce cjuJon doit 
appeiler germination. Ce n’ell pas ü  un fimple 
développement des parties contenues dans la 
graine 3 c’eit un degré d’extenfion , d’accroiffe- 
ment déjà éloigné de celui de la germination 
proprement dite.

Cependant il ell une expérience qui femble- 
roit donner quelques- éciairciiîemens fur ce 
fujet. Si vous faites tremper dans de l ’eau les 
graines des nidulaires 3 au bout de quelques jours 
elles defeendent au fond du vafe , ieur pédicule 
étant tourné vers le ciel j &  iî douze ou quinze 
jours après vous les retiréz de l’eau , &  que 
vous en pinciez avec un* bruxelle i’extremité 
du pédicule , vous en retirerez un long filament 
muciiagineux &  la graine fé trouvera vuidée. 
Le mucilage qui compofe ce filament , ne pa- 
roiflant différer en rien de ce fluide épais dont 
toute la plante elt remplie lors de la fécondation 
de lés germes $ apparemment que chaque graine 
perd à la longue Ion pédicule 5 que le lieu ou il 
étoit inféré fe recouvre d’une membrane , que 
fa partie extérieure &  coriace n’ a befoin quesde 
fe prolonger en même-temps qu’elle s’enracine 
par le côté oppofé à fon pédicule pour pro
duire la plante dans fon entier , &  ce qui me 
le perfuaderoit 3 c’efl: que les graines de la ni- 
dulaire Jîriée , la feule dont la furface foit lai
ne aTe j, ell auffi la feule qui ait fes graines velues. 
Le temps conlidérable qu’il faut à ces graines 
pour fe développer eft caufe que je ne donne 
ceci que comme une Ample conjecture.

O'ofervations. Ce genre a été féparé par Bul- 
liard de celui des pézires avec lequel il étoit 
confondu dans Linné, &  qui en. effet s’en rap
proche beaucoup ; mais les nidulaires ont les fe
mences renfermées dans l’intérieur de leur fub- 
ftance, au fond de leur calice j les péffires au 
contraire ne donnent leurs femences que t|e leur 
partie fuperieure , ou de la furface fuperieure 
de leur chapeau.

E  s  p  è  c  e  s .

I. Nid uLAIRE verniffée j Nidularia vernicofa,



B u l .  Nidularia extùs velud recutita 3 fabfuliginea , 
intus Uvis , nïtida 3 livido-plumbea y marginibus 
reflexis : feminibus glabris. Bull. Hift. des champ. 
P* 1̂ 4*

Cyatoides lutium. Mich. gen. 222. tab. 103. 
fig. 3 ? Fungoides infundibuliforma femine fatum. 
Vaill. Botan. y6. tab. 11. fi. 6. 7 ? Fungus exilis3 
difcifer. Ephem. germ. ann. 6. obferv. 110. fig. 
48. Marïil. diifert. tab. A. fig. 1. Æ d . Flor. Dan. 
tab. 46 9 .  fig. ..., Batt. fung. 26. tab. 3. Cyathus 
Uvis, Hoffm. cryptog. 31. tab. 8. Fafcil. 2. Pe- 
i f a  fsricea. Schœff. fung. tom. 2. tab. 180. Pe~ 
ZJZa lentifera. Boit. fung. fafcicul. 3. tab. 102. 
fig. 1.

( lentifera ) campanulata lentifera. Lin. 
Syfi. plant. 4. 616. Pez^{a calyce campanulato. 
Hort. Cliff. 479. Roy., Lugdb. y 18. Cyathus fe- 
riceus intus Uvis. Hall. Helv. n. 2213. P e ^ fa  
syaihiformis. Scop. carn. 1. n. 1629.

Cette niduîairea fa furface externe légèrement 
elucheufe ou comme égratignée, & d’un jaune 
iftre  ̂& fa furface interne liife luifante , blan

châtre dans fa jeunefle , & d'une couleur plom
bée dans un âge avancé. Ses bords fe renverfent j 
ïës femences fort larges & grisâtres, font gla
bres deflus & defîous. Sa coupe eft remplie de 
mucilage. Cette efpèce vient fui: la terre & fur 
le bois mortj mais ceft plus ordinairement fur 
h  terre qu'on la rencontre.

2» Nidulaire  lifte ; Nidularia Uvis. Bul. N i
dularia fordidè lutea ,  intus Uvis nee lucida y 
marginibns ercftis ; feminibus glabris. Bullion. Hift. 
des champs, p. i6y. pl. 488. fig. 2. &c pl. 40. 
fi. B. C. C.

Çyathoides luteum crucibuliforme. Mich. genus. 
p. 222. tab. 102. f. 3" Çyathoides cyathiforme 
tinereum &  veluti fericeum. Mich. gen. p. 222: 
îlb. 102. fig. 1 ? Fungoides calyciformis &c. Marf. 
diff. ta. A. f. 123. 4. y. 6. 7 ? Fungoides femine 
fatum. Schœff. fung. tom. 2. tab. 179 ? Cyathus 
crucibuliformis. Hoffm. crypt. 29. tab. 8. fig. 1. 
fafci. 2. (EEder. Flor. Dan. tab. roy.

Var. 1. Nidula Uvis glabra. Bul. tab. 488. f. 2. 
&  40. fi. C. C.

Var. 2. Nidula Uvis tomentofa. Id. tab. 40. 
fig. B.

Il ne faut pas confondre cette efpèce avec 
ïa précédente avec laquelle elle a beaucoup de 
rapports j mais elle en diffère en ce qu'elle ne 
fe .trouve jamais que fur le bois * qu'elle eft 
beaucoup plus pente , qu’elle n'eft jamais lui
fante en - dedans 3 ni d'une couleur plombée3 
& dont les bords ne fe réfiéchiffent pas. Sa ; 
couleur eft d'un jaune fale çirant un peu fur 
lé roux. Ses parois internes font unies , fans être
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| luifantes. Ses graines noirâtres font enveloppées 
j d'une membrane blanche ou jaunâtre fort épaiü'e
| &  glabre.

On diftingue deux variétés de cette nidulaire 
la g labre & la tomemeufe. La première eft prefque 
aulfi unie en-dehors qu’en-dedans j la fécondé 
eft lifte en-dedans j mais un peu tomenteufe en- 
dehors 3 ou comme légèrement égratignée. Cette 
fécondé variété eft beaucoup plus grande & 
plus jaune que la première. Ce n'eft jamais que 
fur le bois mort qu'on rencontre cette efpèce.

3. Nidulaire ftriée j Nidularia flriata. Bul. 
Nidularia fuligineo fucefcens 3 ex tus lanuginea 3 intus 
flriata y marginibus ereciis y feminibus fubtàs tomert• 
tofis. Bull. Hift. des champs, 166. pl. 40. fig. A, 
fous le nom de pézdze à lentilles.

Çyathoides cyathiforme obfcurum interne firiftum. 
Mich. gen. 222. tab. 102. fig. 2. Fungoides in- 
fundibuliforma femine fatum , interne firiatum. 
Varll. Botan. Paris, yy. tab. 11. fig. 4. y. P 
ifa  hirfuta. Schœff. füg. tom. 2. tab. 178. Pc 
ZLi a flriata. Bott. fung. fafc. 3. tab. 102. fig. 2. 
Cyathus flriatus. Hoffm. crypt. 33. tab. 8. figiq. 
fafc. 2. Pez}Za lentifera. Lin. fpec. plant. 1649.

Cette nidulaire fe diftingue parfaitement bien 
des deux précédentes qui ne font ftriées ni 
l’une ni l’autre. Celle-ci eft d’un brun biltré, 
conftamment laineufe en - dehors , & creufée 
de ftries longitudinales en-dedans. Ses bords ne 
fe réfléchiffent point. Les femences font liffes 
en-deftus & tomenteufes en-deffous. On rencontre 
cette efpèce indiftinétement fur la terre parmi la 
moufle, ou fur le bois pourri dans le courant 
de l’été.

( POIRET. )

NIGELLE ; Nigella. Genre de piantes à fleuri 
polypétalées , de la famille des renoncules, qui 
a des rapports avec les garidelles , & qui com
prend des herbes la plupart indigènes de l’Eu
rope , ayant des feuilles découpées 3 ailées, li
néaires , des fleurs terminales , la plupart ayant 
fous leur calice des collerettes feuillées. Leca- 
raétere effentiel de ce genre eft d’avoir 3

Un calice d cinq folioles y huit pétales tubdtt 
& à deux lèvres. Cinq ou dix capfules muer onia %

C a r a c t è r e  g é n é r i q u e .

Chaque fleur offre i°. un calice inférieur, à 
cinq grandes folioles ovales , planes, obtufes\,  
très-ouvertes y colorées , pétaliformes & rétré
cies à leur bâfe.

20. Une corolle compofée de huit pétales très-* 
courts, fort petits 3 tubuiés -, en forme cie cor
nets rétrécis & courbés à leur bâfe t s'ouvrans

N I G
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à leur orifice en deux lèvres , dont Y inférieure 
forme une efpèce de follette dans fon milieu , 
& fe divife en deux découpures linéaires ; la 
fupétieure eft beaucoup plus courte , entière , ai
gue j &  ferme la folfette de la lèvre inférieure.

3°. Un très-grand nombre & étamines fubulées, 
plus courtes que le calice , terminées par des 
anthères droites 8c comprimées.

4°. De cinq à dix ovaires fupérieurs , oblongs , 
convexes , comprimés , drôits , terminés par de 
très-longs ftiles fubulés , perfiftans fur le fru it, 
terminés par un ftigmate limple 8c longitudinal.

Le fruit eft compofé de cinq à dix capfules 
oblongues , pointues 3 comprimées fur les côtés , 
réunies de ^manière à n’en former qu’une feule 
à plufieurs loges, 8c renfermant des femences 
anguleufes, fcabres &  fort pètites.

Obfervations. Ce* genre le diftingue des gari- 
ddles ( garidella ) ,  en ce que ce dernier n’a 
environ que dix étamines 6e trois ovaires feu
lement. Nous avons regardé commè calice ce 

ue Linné prend pour la corolle , &  nous avons 
écrits comme pétales ce qui eft nedaire dans 

Linné. Voye  ̂ à ce fujet les obfervations qui 
font à la iuite du genre Hdlebore.

E S P E C E-'S.

i. Nigïlle de Damas > Nigella Damafeena. 
Lin. Nigella forions involucro foliofo cinftis, Lin. 
Syft. plant, i , p. 621. Hort. Cliff. 21 y. Hort. 
Ups. i . Roy. Lugdb. 481. Mill. D id . n. 2. 
& icon. tab. 187. fig. 2. Blackw. tab. ; j 8 . 
Kniph. cent. 10. n. 66. Gœrt. de frud. 8c femin.
i. p. 174. tab. 118. fig. 1.

Nigeria fore foliis nidulato. Crantz. Auftr. p. 
U 3’ t,Nigeria anguflifolia fore majore fimvlici ce.ru- 
leo. Tourn. inft. R. h. 258. Bauh. pin. "145. Me- 
ianthium fylvefre. Matth. Diolcor. jzc».*"

Nigeria fore majore pleno c&ruleo. Bauh. pin.
CQn° r‘ I# 5* 2 I- Lam. illuft. gen.

pi. 408. Idem. Floi. franco 902. n. 1. vulgair. 
Nielle. Barbiche. Barbe de capucin. Toute-épice. 
Cheveux de Venus.

Cette plante qui , dans les champs , n’a que 
quelques pouces de hauteur ,  s’élève à plus d’un 
pied lorfqu’elle eft cultivée. Sa tige eft droite, 
glabre , ftriée,  feuillée , &  le divife dans fa 
partie fuperieure en rameaux un peu étalés ,  gar- 

Is de feuilles alternes , feflîles , découpées très- 
enues, en forme d’ailes. Les premièresj divi- 

*n^S ,lont pppofées, les autres font alternes,, 
gales, aigues ,  filiformes. Ses fleurs font gran- 

d*nn te™ lnales > d’un bleu pâle , enveloppées 
ne co^ rette  plus longue que la fleur ,  com- ,

pofee de cinq grandes feuilles , parfaitement 
femblables à celles des tiges. Elles perfiftent,  
<k après la chute du calice &  des pétales, la 
capfule en eft enveloppée. Le calice eft com
pofé de cinq grandes folioles pétaliformes , ré
trécies à leur bâfe en forme d’ onglet. Les pé
tales font fubulés , très-courts. Il y a de nom- 
breules étamines droites ,  dont les anthères font 
obtufes, jaunes 8c comprimées. Il y a cinq pif- 
tils perfiftans. A  ces fleurs fuccèdenc cinq cap
fules reunies ,  grolfes , renflées , arrondies , 
lifies , terminées par cinq cornes formées par les 
piftils perfiftans. Cette plante croît dans les 
champs cultivés &  les vignes , dans les pro
vinces méridionales de l’Europe. 0 .  ( F i v. )  
On la cultive au jardin des plantes ,  8c dans les 
parterres où elle varie à fleurs Amples 6c blan
ches , ou à fleurs doubles.

Ses femences palfent pour fortifiantes ,  car- 
minatives ,  céphaliques. On s’en fert avec quel
ques fuccès à la dofe d’un gros , en infufion vi- 
neufe , dans les affeéhons catharrales de la poi
trine , l ’afthme pituiteux, contre les vertiges ,  la 
céphalalgie : elles augmentent le cours des uri
nes , retabiiffent le flux menftruei fufpendu par 
l’ impreflion des corps froids. Elles entrent dans 
la compofition du lyrop d’armoife , dans l’élec- 
tuaire de baies de laurier, dans les trochifques 
de câpres , 6c c.

2. N igELLE de crête •, Nigeria fativa. Lin. N i 
geria p if illis quinis , capfulis muricatis ,  fubrotun- 
dis , foliis fubpilofis. Lin. Syft. plant. 2. p. 621. 
Hort. Ups. 154. Mat. medic. 139. Bœhm. Lips. 
173. Mill. Diét. n. 3. &  icon. tab. 187. fig. 1. 
Ludw. eét. tab. 89. Kniph, centur. 7. n. 63» 
Gœrtn. de fem. fruét. 2. 173. tab. 118. f. 1„

Nigella fore minore fimvlici candiào. Tourn. 
inft. R. h. 258. G. Bauh, pin. 143. Nigella fore 
minore pleno & albo. B. pin. 146. Melatitkium 
calyce & flore minore , femine nigro & luteo. J. B. 
3. 208. Melanthium fativum. Camer. epitom. 
J) I. Melanthium. Dad. pempt. 303. Melanthium. 
flore pleno. Cluf. Hift. 107. Melanthium capite 
minore , flore multiplicato. J. Bauh. 3. 209.

Cette efpèce diffère de la précédente pae 
plufieurs caractères. Ses feuilles font plus larges, 
légèrement velues ; fes capfules , au lieu d’être 
lifies , font tuberculées 6c muriïjuées. Ses tiges 
font droites , ftriées ,  un peu velues , feuillées. 
Elles fe divifent en quelques rameaux diffus gar
nis de feuilles alternes, feffiles , découpées en 
forme d’ailes j les divilions font linéaires , ai
guës ,  inégales. Les fleurs font bleues , foiitaires 
Sc terminales ; elles 11’cnt point l’ efpèce de col
lerette qu’on remarque dans la plante précé
dente : les divifions du calice font moins larges, 
ovales 2 très»ouvertes î les pétales n’ont qu©
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deux lignes environ de longueur 9 de même 
forme que dans Fefpèce précédente. Les éta
mines font ouvertes , couchées par paquets fur 
les divihons du calice. Les filamens font bleuâ
tres , les anthères brunes &  comprimées : ce
pendant ces coui-.urs ne font pas confiantes. 
Quand la coro le eft blanchâtre , les étamines 
font jauses &  les filamens blancs. Les piftils font 
au nombre de cinq , quelquefois trois. Ils fout 
droits &  perfiftan». Les cinq capfules font ova
les f  un peu applaiies , renflées , couvertes de 
points tuberculeux &  d'afpérités , fur-tout le 
long des angles. Cette efpece eft originaire de 
1 île de Crêtes on la,trouve auffi en Egypte j 
on la cultive au jardin des plantes. <v). ( C . v. )

3. N i g e l l e  des champs > Nigella arvenfis. Lin. 
Nigella p f i  il iis 3 quinis , foLiolis calypinis longe 
ungu-iculatis j  unguibus filiformibus , capfulis turbi- 
natis.

Nigella pifiillis quinis 3 petalis integris, capfulis 
turkinatis. Lin. Syft. plant, i .  p. 62i .  Scop. carn.z. n. 657. Poliiçh. pal. n. y 14. Mattusch. fil. n. 
587- Dœrr. Nall. p. 159. Regn. botan, Bulliard. 
herb. de Fran. tab. 126. Mill. Diét. 11. 1. Larm 
Flor. Franc. 902. n. 2. Poir. Voyag. en Barbar. 
2. p. 180. Nigella fore foliis nudo 3 pifillis co- 
rollam nequantibus. H orf Cliff. 21 y. Roy. Lugdb. 
481. Dalib. Paris. 160. Bœhm. Lips. 174. Ni
gella flore nudo filiquarum cornubus , longijfimis. 
Hall. Helv. n. 1194. Nigella foliis nudo. Crantz. 
Aufir. p. 132. n. 1. Nigella arvenfis cornuta. 
Bauh. pin. i4y. Tourn. inft. R. h. 2y8. Melan- 
thium fylvefire 3 flve arvenfe. J. Bauh. 3. 209. 
Melanthium fylvefire. Dodon. pempt. 303. Me
lanthium fylvefire alterum. Cam. epitom. yy 3.

g. Nigella arvenfis cornuta , flore pletio fubca- 
ruleo. Tourn. inft. R. h. 2y8. Nigella arvenfis 
cornuta 3 flore albo. Idem.

Cette plante , quoique petite , peu appa
rente 3 a de très-jolies fleurs,, remarquables fur- 
tout par la manière dont les couleurs y font 
nuancées &  difpofé.es. Il eft difficile d'indiquer 
la couleur dominante , qui d'ailleurs varie beau
coup 5 c'eft un mélange de blanc 3 de bleu , de 
jaune, de brun noirâtre 3 & c. : ces différentes 
teintes font réparées par zones , &  affetfient 
chacune une des parties de la fleur. Ainfi , 
par exemple , les calices font jaunes ou blan
châtres j ou teints de bleu difpofés en étoile 
ouverte 5 les pétales également ouverts &  dif- 
pofés circulairê'ment offrent un bleu plus foncé. 
■ Les étamines tout - à - fait couchées fur les fo
lioles du calice , cfnt auffi les anthères brunes 
ou jaunâtres cjui forment un autre cercle. Dans 
le centre s'élèvent les ovaires qui font terminés 
par cinq fliles roulés en cornes de bélier 3 &  
donnent à cette fleur un afpedt tout-à-fait fin-
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gulter, fur-tout fi Bon y joint les filamens des 
étamines qui portent comme autant de rayons 
d'un centre commun , &  rempliffent le vulde 
que laiffenr entr’eux les longs onglets des fo
lioles calicinales. Ce dernier caractère lajdif- 

 ̂ tingue des deux espèces précédentes, dont elle 
diffère encore par fes folioles plus fines 3 pief- 
que capillaires , &  par fes capfules oblongues, 
&  non glôbuleufes.

Sa racine eft fimpie , petite 3 fans chevelus ; 
elle pouffe une tige de fept à huit pouces de 
haut 3 qui tantôt eft fimple &  feuillée 3 d’autre
fois fe divife en rameaux étalés couverts de 
feuilles alternes, glabres , très-finement décou
pées, &  11a peu feinblables à celles de i‘met. 
Ses fleurs font terminales 8c folitaires. Elles 
n'ont point la collerette ou l’enveloppe feuillée 
de la 'nigelle de Damas. Ses calices font remar
quables par leurs folioles dont les onglets font 
longs, étroits , prefque filiformes , terminés par 
une lame plus courte , arrondie 3 mucronée y 
un peu crénelée. Les pétales font tubulés , à- 
peu-près de la longueur des onglets du calice. 
Les oyakes 3 au nombre de cinq , font oblongs, 
terminés par cinq Utiles courbés à leur fommet 
en fens oppoié. Ils fe changent en cinq capfules 
rétrécies inférieurement 3 Se réunies à leur bâfe 
feulement 3 au lieu que dans les efpèces précé
dentes les cinq capfules* ne font îèparées que 
vers leur fommet. Elles font pleines de femences 
rudes &  noires. Cette plante croît en France, 
en Italie 3 en Efpagne ,  en Barbarie. Elle elt 
très-commune dans les champs de blé. 0 . ( V.y.) 
On lui attribue les mêmes propriétés qu'à la 
première efpèce,

4. N i g e l l e  d’Efpagne ;  Nigella Hifpanica.Un, 
Nigella pifiillis dénis corôllarn equantibus. Lin. 
Syft. plant. 2. p. 622. Hort. Ups. iy4- Sauvag. 
Monfp. 2y3- Mill. Diét. n. 6 .

Nigella latifolia 3 flore majore fimptici ctrajet. 
Bauh. pin. 145- prodr. 7y. Tourn. inft. R- b. 
2yS. Moris. Hift. 3. p. y ié . f. 12. tab. 18. fig.
8. Melanthium Hfpanicurn majus. Syft.

Cette plante fe diftingue des précédentes par 
dix piftils au lieu de cinq , auffi longs que le 
calice 3 &  de la fuivante par fes feuilles plus 
larges, plus ouvertes, à folioles beaucoup plus 
longues.

Sa tige eft courte , flriée , glabre, un peu velue 
dans la partie fupérieure, ne s'élève guères plus 
haut que lept à huit pouces , &  fe divife prefque 
dès fa bâfe en rameaux nombreux étalés , garnis 
de feuilles alternes , inégalement 8c profondé
ment découpées en folioles linéaires, aigues, 
quelquefois recourbées à leur fommet, chargées 
de quelques poils rares. Les fleurs font folitaires, 
terminales , grandes ,  d’un beau bleu. Les to-



ljples du calice font larges j ovales , pointues à 
leurs Jeux extrémités. Les pétries font tabulés 
très-courts, Jivifés en deux , &  de couleur vert 
d'eau. Les étamines font terminées par des an
thères ovales , brunes ,  ainfi que les piftils qui 
font droits &  de même longueur que la corolle. 
Cette plante croît particuliérement en Efpagne. 
On la cultive au jardin des Plantes à PSris, où le 
citoyen Lamarck n'y'a obfervé que neuf pétales 
tabulés &  fept_ piftils. Il eft ptoj^àble que les au
tres parties avaient avorté, 0  ( V . f . )

L Nigells d'Orient ; Nigella Orient ail s. Lin. 
Nigella pifiillis dénis corolla longiorihas , feminibus 
alaiis , planis. ( N . )  Nigella pifiillis dénis , co
rolla loiïgioribus. Lin. Syft. plant, 2. p. 62.2. Hort. 
Upf. 155. Roy, Lugdb. 481. Mil!. D id . n. 7. 
Gcert. de frud. fem. 2. p. 174. tab. 118.
fig. i-

Nigella chalepenfis lutca 3 corniculis longioribus. 
Moris. Hift. 3. p. f ié . fec. .12. tab. 18. fig. 10. 
Ren. append. yzy. Nigella Orientalis 3 flore fiavef- 
cente3 Jemine alato 3 piano. Tourn. corol. ip ?

Cette plante a fit tige droite Bc bien moins 
ranaeufe que la précédante dont elle diffère par 
fes pifüls beaucoup plus longs que la corolle ,
& principalement par les femences comprimées 3 
apparies &  environnées d'une aïle*’ membra- 
neufe.

Sa racine eft fîmpîe 3 Sr pouffe une tige fi 1- 
lonnee, prefque anguleufe, glabre, droite , di- 
vifee en quelques rameaux garnis de feui les 
alternes , un peu ciliées fur leurs bords , profon
dément découpées , mais dont les divifions font 
p.us courtes &  plus étroites que dans l'efpèce 
precedente. Laqfleur eft plus petite, de couleur 
jaunâtre. Le calice eft divifé en cinq folioles on
guiculées, terminées par une lame ovale, aiguë, 
a ies deux extrémités, un peu crénelée. Les'pé- 
ta>es font tabulés ,  panachés de pourpre en- 
j lOUS j très-courts , au nombre de huit à dix.
Les et“ s font nombreufes , jaunâtres, pref- 
jue suffi longuCS qUe le calice. Les piftils de huit 
.- dix font du double plus longs que la fleur, 
courbes a leur fommet en cornes de bélier. Les 
capiu es font réunies jufques vers leur fommet,
1 - et !  Ce àvilfnten huit ou dix un peu di-
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Fier. Jap. gener. nova. 58. Chlorantüs in-
confpicuus. L 'Hérit. fert. angl. 35. tab. 2. Juff. 
gen. plant. 423.

Genre de ^plantes à fleurs incomplettes, dont 
la famille n'eft pas encore bien connue, mais 
qui a quelques rapports avec le guj  yifeum 3 &  
‘-ont le caractère eflfentiel coijfifte à avoir :

Une corolle a quat'c pétales p point de calice; 
une baie monofperrne.

C  eft une plante rampante en fous - arbriffeau , 
cjor‘l / es tiges glabres, cylindriques un peu re- 
.reftees, d environ un pied &  plus de haut, 

le^chviffnt en un grand nombre de rameaux ftolo- 
nnerc-s, oppofés, noueux, pouffant des racines 
de leurs nœuds inférieurs. Les feuilles font oppo- - 
fees , oya es , oblongues , obtufes,! dentées , 
giabres, vertes en-deffus, pâles en-deffous, d'en
viron un pouce tk demi de lon g, portées fur 
des pétioles courts, oppofés, qui embraffent la 
t ig e , &  fe réunifient leur bafe , où ils for- 
ment une efpèce de gaine , avec deux ftipules 
ecanleufes de chaque côté. Les fleurs font ter- 
minales , difpofées en une panicule compofee 
d épis oppofés : elles font félidés , appliquées 
cv~ rangées deux a deux le long du réceptacle 
commun , munies chacune à leur bâfe d'une pe-v 
rite bradée aiguë &  perftftante.

Chaque fleur offre, i f f  une corolle, fans ca  ̂
îjee, d'une feule pièce,, à trois lobrs , concaves ,• 
a demi-fuperieure , environnant l'ovaire jufques 
vers ion milieu. Le lobe du milieu eft plus long 
que les deux autres.

z°. Quatre étamines féffil.s, dont les anthères 
a deux loges, dépourvus de fihmens font placées 
dans les lobes de la corolle , bavoir, deux dans 
le lobe fupérieur , &  une dans chacun des deux 
autres lobes.

3°- Un ovaire à demi-inférieur , fans ftile , 
terminé par un ftigmate capité &  prefque à deux 
lobes.

Vp'vran , ,, ^ « u  Mc U U l*

1 ‘f  U? entr elles, anguleuffs &  ridées par 
l'nitrû0̂ 6'' exterleurJ glabres &  comprimées de 
p. } cote.°Ppofé &  intérieur, s'ouvrant par 
J .  ? Ure .ffténeure. Les femences font’ bru- 

’ r rr?ndles * membraneufos , couchées les 
l J nf 4 “  f uîres..C ette  plante croît naturel-
wïaHfn 3* O, envIrons ft’ Alep. On la cultive 
S l la‘ d’ri des Plantes. 0  (V \  f .  )

( P  O ' i R E T .  )

rémifp i“ “ a' Thunbers*

Le fruit eft une petite baie ovale , à une 
feule femence j elle offre vers fon fommet les 
reftes de la corolle &  de la bradée tombés ; ce 
qui prouve que le fruit eft véritablement infé
rieur , fuivant l'obfervation du citoyen Jufileu. 
Cette plante eft originaire du Japon &  de la 
Chine. ( V .  f i )

(  P o i r e  t . )

NÏLBEDOUSI ; Kaka -niara. Rheed. Hort. 
Malab. 5. p. y j. tab. 28.

Selon Rheed, c’eft un arbre d'environ quatorze 
pieds de haut, dont le tronc eft foibie," revêtu 
d'une écorce fau ve, jaune en-dedans, &  fe di- 
yife en rameaux d'un yert fombre.

’Q  fi fi



Sa racine eft fi'oreufe, noirâtre , d’ une cou
leur rougeâtre fous i’écoroe. Ses branches font 
garnies de feuilles oblongues, obtufes, rétré
cies vers leur pétiole,, qui eft très-court ; alter
nes , épaiffes , glabres ; d’un gros v e r t , parti
culièrement à leur furface fupérieure.

Les fleurs font difpofées en panicule vers l’ex
trémité des branches ; il n’ y a point de calice. 
La corolle eft compofée de cinq pétales oblongs, 
aigus j roides , charnus , de couleur de chair. Il 
y  a autant d’étamines, dont les filamens font blan
châtres ,  terminés par des anthères d’un rouge 
jaunâtre. L ’ ovaire fupérieur eft ovale , un peu 
allongé*j terminé en pointe par un ftigmate feflile. 
Le fruit eft une baie oblongue , paflant fuccef- 
fiven\ent de la couleur verte, blanche, rouge, 
à la couleur noire quand elle eft mûre. Elle eft 
remplie d ’une pulpe douce &  rougeâtre, &  
pour fe-mence, d’un petit ofifelet blanc , rond 
&  un peu plane.

Cet arbre eft toujours Yerd, Il fleurit &  porte 
des fruits tous les ans au mois d’aout. Il croît 
au Malabar. Le fuc exprimé de fes feuilles , mêlé 
avec le fuc laiteux de la noix d’Inde, tue les 
.vers lombrics.

( P o  i R e t . )

'NIOTE ; N  iota. Genre de plantes à fleurs 
polypétalées , dont les rapports ne font pas en  ̂
core bien connus , qui comprend des arbres exo
tiques dont les feuilles font alternes , entières, 
les fleurs difpofées en bouquets pendans. Le 
çaraétère effentiel de ce genre eft d’avoir:

Un calice à quatre lobes ; quatre pétales ; huit 
étamines : un ovaire lobé fupérieurement y une cap- 
fuie ligneufe ,  monofperme.

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

Chaque fleur offre, i°. un calice très-petit , 
■ d’ une feule pièce , divifé profondément en quatre 
lobes épais , perfiftans.

2°. Une corolle compofée de quatre pétales 
ovales ,  obtus ,  très-ouverts, inférés fur le ré
ceptacle.

3®. Huit étamines dont les filamens font tu- 
bulés , de la même longueur que la corolle, ter 
minées par des anthères fagittëés à leur bâfe.

4°. Un ovaire fupérieur ^turbiné, comme lobé 
à fa partie fu p éfeu re, furmonté d’un ftile Am
p le , de la longueur des étamines, terminé par 
un ftigmate aigu.

Le fruit eft une capfule ligneufe, anguîeufe 
&  comprimée d’un côt-i , ovale, à une loge, 
à une feule femence, contenant un noyau di- 
vifé en deux lobes,

Obfcrvations. Ce genre que je mentionne ici 
ne m’eft connu que par la figure donnée par 
Rheed , &  celle que le citoyen Lamarck a fait 
graver dans fes Illufrations des genres, d’après un 
dtftin 8e un individu fec contenu dans l’herbier 
de Commerfon qui l’avoit recueilli aux Indes: 
l’ on verra, par la defeription des deux' efpèces 
fuivantes, qu’elles diffèrent beaucoup entr’elles 
au point de faire préfumer qu’elles appartien
nent au même genre. Ces différences n’étant par
ticulièrement établies que fur le nombre de leurs 
parties , j’ai cru ne devoir point les féparer, 
ayant d ailleurs entr’elles tous les autres rapports 
génériques.

1. N i o t e  à quatre pétales ; Niota tetrapetala, 
( N . )  Niota petalis quatuor, forib us ociandris, Lam,
111. gen. pl. 2519.

C ’eft un arbre des Indes qui fe divife en ra
meaux garnis de feuilles alternes , ovales, ai
guës , très entières , glabres des deux côtés, 
d’enviroa deux pouces &  demi de long fur un 
de large, portées fur des pétioles épais, de trois 
à-quatre lignes de long. Les fleurs naiffent le' 
long des rameaux , dans l’aiffelle des feuilles, 
difpofées en un bouquet prefque en ombelle, 
fufpendu à un très-long pédoncule pendant. Le 
calice eft très-petit, à quatre divifions obtufes 
&  profondes ; la corolle eft à quatre pétales 
ovales , prefque elliptiques. Il y a huit étamines 
de même longueur que la corolle. L’ovaire eft 
fupérieur, turbiné. 11 fe change en un fruit li
gneux, de la groffeur &c de la forme d’une noix, 
anguleux d ’un côté , &  contenant une feule fe
mence fous la forme d’ un noyau. Cet arbre a 
été obfervé aux Indes orientales par .Commer
fon. h *

2. N i o t e  à c in q  p é ta les  j Niota pentapetak 
( N ). Niota petalis quinque , jloribus pentandris,

Karin-Njoti. Pdieed. Malab. 6 . p. 31. tab. 18.

Cet arbre , dit Rheed , eft très-fort. Il s’élève 
à plus de trente pieds de haut. Son tronc eft de 
l’épaiffeur d’un homme ordinaire. Ses rameaux 
font revêtus d’ une écorce noire ,  &  fon bois 
eft de couleur blanche , d’une faveur amère. 
Les feuilles font alternes , ovales, glabres, 
épaiffes , très-entières, pétiolées. Les fleurs font 
axillaires , pendantes à l’extrémité d’un très-long 
pédoncule, difpofées en bouquet , prefque en 
ombelle. Le calice eft p e tit, divifé en cinq feg- 
mens obtus, arrondis. La corolle eft compofee 
de cinq pétales oblongs, plus étroits vers leur 
bâfe, arrondis a leur fommet, d’un blanc mêle 
de jaune d'un côfé , couleur de fang de 1 au
tre. Il y a cinq étamines de même longueur 
que la corolle. Le fruit ne diffère pas de celiu 
de l’efpèce précédente. Il croît au Malabar,

L où il fleurit eq janvier * donne des. lOU*



n  i  s

,èn ” mars & '.avril ; il conferve Ton feuillage 
toute Tannée. Ses feuilles &  fon fruit font très- 
amèrs. On les emploie contre la fièvre, &  
Ton retire de l’huile de les fruits.

(  P O I R E T .  )

NISSOLE j Nijfolia. Genre de plantes à fleurs 
polypetalees de la famille des légumineufes , qui 
a des rapports avec les fecuridaca &  les ptero- 
carpus , &  qui comprend des arbres ou arbrif- 
feaux exotiques dont les tiges font grimpantes , 
les feuilles ailées avec une impaire, &  les fleurs 
axillaires en épis ou en grappes. Le caractère 
effentiel de ce genre eonfifte dans

\ r̂’1 cJ^ce a dents ; une capfule monofperme 
A Ju baje , termin.ee pur une aile en languette.

C a r a c t è r e s  g é n é r i q u e s .

Chaque fleur’offre x°. un -calice inférieur, cam
panule , à cinq dents inégalés perfiftantes 5 les 
luperieures font plus profondément découpées.

29. Une corolle papilionacée , dont Y étendard 
eu arrondi, prefque échancré*, pendant, rabattu 
lur les cotes. Les ailes font oblongues, obtufes, 
moites , plus larges à leur partie fupérieure , 
étalées en avant. La carène eft ferm ée, &  de la 
même forme que les ailes. 3

3°. Dix étamines réunies en un feul paquet 
en cylindre avec une fente dorfale. Les anthères 
font prefque rondes.

4”. L ovaire eft oblong , comprimé , pédicuîé. 
Le mie eft afcendant &  fubulé , terminé par- 
■ wn ftigmâte en tê te , &  obtus.

Le fruit eft une capfule pédiculée , membra- 
jeu ie , comprimée, renflée à fa bâfe qui ren- 
rerme le fru it, &  qui enfuite s’applatit &  forme 
une aile longue, mince, arrondie. Il n’y a or
dinairement quJune leule femence oblongue , 
obtufe, ou en forme de rein.

Observations. C e genre diffère de celui des 
Jecuridaea, en ce que dans ce dernier le fruit 
n elt point pédicuîé dans le calice, qu’il n’y a 
que huit étamines, &  que le calice ifa que trois 
î? !oies; L*ans les ptérocarpes le fruit n’eft point 
aile, c eft une capfule membraneufe qui con
tient les femences dans le milieu.

Les myrofpermum ont auffi une capfule ailée 
“  membraneufe , mais les femences ;  par une 
polition mverfe à celle des niffoles, font placées 
au lommet * &  non pas à la bâfe de la capfule.

E s p è c e s .

jMï/t ,!VkISSOLE en arbre. Nijfolia arborea. Lin.
ll°Ua caule d/borea ,  capfdis fukarcuatis^ acutis. *

I O

Nijfolia caule arboreo erefto. Lin. Syft. plant. 
3. 393* Jaçq. Aineric. 15)9. tab. 174. fig. 48. *

Selon Jacquin , c’eft un arbre peu élégant 
qui s'eleve. à environ douze pieds , dont les ra
meaux font flexibles, pendans, &  ne s’accro. 
chent pas aux autres arbres , comme dans les 
efpeces fuivantes. Les feuilles font aTernes ai
lées avec une impaire , compofées de cinq ou 
ee trois folioles ovales , luifantes, très-entières 
un *peu petiolees , terminées par une pointe ob-

[î e : z t : s:ou alternes *1 ,imf,aire p,us b» ,  j .
Les fleurs font axillaires &  terminales dif- 

pofees en un épi très-ferré , d’environ quatre 
pouces de long. Elles paroiffent avant la na'S 
fance des feuilles. Chaque fleur eft petite fef- 
fi J fans odeur. Le fruit eft une capfule pédi-
la’ ^ m  rnre’B° raneufe &  aiJë3  ̂par-tout de même 
rnnrWp termines en pointe, arquée ,  &  comme 
. en faucille. La femence placée à la
bafe a la forme d’un rein. Elle croît à Cartha-

l'm rleT  \ ° ù dIe auxinoisjui.iet oc d août. T)

2. NïssoLE articdée j Nijfolia fruticofa. Lin.
Ca“‘ e f rutlC0f°  > ,capfdlis aniculatis poly-

Nijfolia caule fruticofo , volubili. Lin. Svft. 
plant. 3. 393* Jacq. Americ. 198. tab. 1 7 9 ,  

hg. 44. Hott. vind. t. 167. Goeitn. de fru £

'•  “ •
Cet arbriffeau eft compofé de rameaux longs ,  

foxibles, nombreux , qui s’accrochent aux ar- 
briffeaux voifins ,  &  s’élèvent jufqu’à la hauteur 
de quinze pieds. Les feuilles font petites né- 
tiolees , alternes , ailées , compofées de'cinq 
folioles , ovales, prefque glabres , très-entières* 
terminées en pointe d’ un demi-pouce de Ion? 3 
fou tenues par des pétioles courts, un peu ve
lus ,  auifi que les jeunes tiges. Les fleurs font 
axiUaires &  prefque terminales ,  formant une 
très belle pamcule fouvent d’ un pied de Ion? * 
les pédoncules font courts , nombreux , mufti! 
flores. La corolle efl.petite , jaune & fans od ur 
Le fruit elt une capfule articulée &  rétrécie à 

• 7̂ "*̂  contenant au plus trois femences dif- 
tinctés &  réniformes. Cette capfule eft termi
née par une aïle large , auondie , membraneufe 
bon pédicule propre elt court. Cette planté 
croit en Amérique , dans les environs de Car- 
thagene , au milieu des forêts &  des brouffaillés 
Elle fleurit au mois de fepternbre. î ) .  ( N. f  )

La caplufo retiecie , articulée , prefque cv- 
Iindnque 'depuis la bâfe jufques vers le milieu 
dilhngue parfaitement cette efpèce de fes coii! 
génères.

Q. q q *

4? ‘



*

49  2 N I S

V'

3. Ni s S O L E  opunate ; Nijfolia q u z n a ta .  Aubl. 
Nijfolia folioiis jeptenis , fabius to m e n to f is  3 cap- 
fuiis rectis.,

Aublet. Guian. fr. tom. 2. p. 743. tab. 25)7. 
Lamarck. Illüft. gener. pl. 600. fig. 4.

Cet arbriffeau , dit Aublet , a un tronc qui 
s'élève de fept à huit pieds. 11 eft comprimé 
&  a deux ou trois côtes Taillantes dans fa lon
gueur. Son diamètre; eft de cinq à ftx pouces. 
Son écorce eft lifte de roufsâtre ; Ton bois fpon- 
gieux , filamenteux &  blanchâtre. Il pouffe des 
branches farmenteufes qui s'attachent aux troncs 
des arbres voiftns , &  gagnent leur fommet fur 
lefquelies elles s'étendent ,  &r pouftent des ra
meaux qui s'inclinent vers la terre. Ces rameaux 
font garnis de feuilles alternes , ailées , com- 
pofées de folioles alternes , au nombre de cinq 
&  plus fouvent de fept. Ces folioles font ovales- 
oblongues „ terminées par une pointe , vertes 
&  liftes en-deftus , couvertes en-deffous d'un 
duvet roufsâtre. Les pétioles font cylindriques , 
velus ici roufsâtres , ainfi que les jeunes rameaux, 
ïl y a deux petites ftipuies très-caduques , à la 
baie des feuilles.

Les fleurs-naiffent à l'extrémité des rameaux 
où elles forment de grandes panicules , dont 
les pédoncules , les calices &  la corolle font 
couverts d'un duvet roufsâtre. A  la bâfe de 
chaque pédoncule eft une petite braétée en forme 
d'écaille, qu'on retrouve encore immédiâtement 
fous le calice qui eft diyifé en cinq parties ai
guës. La corolle eft papilionacée ,  de couleur 
violette. Les anthères font également violettes 
&  à deux logés. L'ovaire eft pédiculé dans le 
calice j oblong &  velu. Il devient une capfule 
roufsâtre , velue 3 renflée à fa partie inferieure 
qui renferme une feule femenee , &  fe ter
mine par une aile membraneufe , large Se ar
rondie à Ton fommet avec une pointe. Cette 
fiiique ne s'ouvre pas. On rencontre cette plante- 
dans la Guiane , au milieu des forêts &  fur les 
bords de la rivière de Sinéinari. Elle fleurit 
dans Es mois d'oèlobre &  de novembre. On 
rencontre fur l'écorce du tronc des larmes d'une 
gomme rouge , tranfparente &  d'un goût fort 
aftringent.

Ce qui diftingue cette plante des autres 
rÇ çfpèces , c'eft particulièrement la forme de fa 
4b capfule qui n'eit ni rétrécie à fa bâfe , ni arti

culée 3 ni courbée comme dans les efpèces pré
cédentes > mais elle eft droite , à-peu-piès de 
même largeur à la bâfe que dans fa partie mera- 
braneufe. D'ailleurs le deftbûs des feuilles. , les 

. jeunes tiges , les pétioles , pédoncules , calices 
&  corolles font couverts d'un duvet roufsâtre 
très-abondant. ï ) . f  V . f. )

4 . NlSSOLE ponctuée. Nijfolia pun&ata. Nif-

.u

N I T
* folia caule farmentofo , capfilis longe ftipitaùs; 
\ 'alu jubpunclata, Larm Mil. idem. liiuitr. gen 
j pl. 6'oo. n. 1.

Cette plante eft bien facile à difünguer des 
j autres efpèces par fes capfules qui font portées 
j fur un très-long pédicule qui s'élève du milieu 
1 du calice 3 81 a environ un pouce de longueur.
\ femenee eft réniforme 3 ‘61 fait prendre la 

même figure à la bâfe de h  cap:aie où elle eft 
contenue. Elle s'élargit en une aile membraneufe,

\ oblongife , arrondie au fommet, &  chargée d'un 
très-grand nombre de petits points noirs.

Les feuilles font ailées , compofées de trois 
: ou de cinq folioles ovales , lancéolées, très- 
; entières, légèrement velues en-deflûs , tomen- 

teufes en-deffous, portées fur des pétioles éga
lement charges d'un duvet très-épais & d'un 
roux clair. Cette plante eft originaire de Ma- 

! dagafear. . (  V . f )

J. Nl S S O LE réticulée j Nijfolia reticulata.
( N. ) , Nijfolia caule farmentofo , folio lis 0 b tu fis ; 
leguminibus brcvipme Jlipitatïs. Lam. Illuft. gen. 
pl. 6co. fig. 2.

Quoique je n’aie vu de cette plante que des 
individus fecs &  imparfaits , cependant ie peu 
que j'ai pu ©bferver m'a paru fuffifant pour me 
faire diftinguer une efpèce bien caradériiêe. Lis 
fruits ne reffemblent à aucuns des efpèces pré
cédentes. Ils font remarquables d'abord par le 
pédicule court qui les [apporte , &  qui n'eit 
guère plus long que le calice, de forte qu'ils 
paroiffent prefque feffiles. Ils ont d'ailleurs la 
meme forme que ceux de la ni (foie poncîuée, 
mais ils ont un de leurs côtés prefque droit &

1 l'autre arrondi. Ils ne font point ponctuées, mais 
leur aile membraneufe eft réticulée d'une manière 
remarquable par des nervures brunes &  un peu 
Taillantes. Les feuilles font ailées, à folioles 
obtufes. Cette plante croit à Madagafcar, où 
elle a été obfervée &  recueillie , aitifi que la 
précédente , par Commerfon. ï>. ( V. f .  )

(  P o i r e t . )

,N ITRAIRE j Nitraria. Genre de plantes à 
fleurs polypétalées de la famille des fkoïdes, 
qui a des rapports avsc les Reaùmuria &  les fe- 
fuvium , qui comprend des arbriffeaux exotiques 
dont les feuilles font graffes, alternes j les fleurs 
terminales en cime ou paniculées. Le caractère 
eflentiel de ce genre eft d 'avoir,

Un calice a cinq divifions ,  cinq pétales ; un 
ovai.it à trois loges U un drupe uniloculaire.,

C a r a c t è r e s  g é n é r i q u e s .

Chaque fleur offre 1®, un calice d'une feule



pièce * droit, très-court , perftftant &■  divifé 
en cinq.
*■ z°. Une corolle compofée de cinq pétales ob- 
longs , ouverts , canaliculés , leur iommet fer
mant un peu la voûte.

3°. Quinze étamines dont les filameas font 
fabules, droits, de la longueur de la corolle , 
terminés par des anthères arrondis.

4°. Un ovaire ovale- oblong, qui fa termine 
par un piftil court , épais', 6c dont le ftigmate 
eft capité, divifé en trois jlobes.

Le fruit eft un drupe ovale-aigu, qui contient 
un noyau à trois ou iix Iç'ges avant la maturité, 
à une feule femeiice quand il eft mûr, par l'a- 
vortement des autres, il s'ouvre à (on Iommet 
en fix parties.

Observations. Ce genre eft bien diftingué- des 
deux autres dont nous l'avons rapproche. Il dif
fère des Reaumuria , en ce que ce dernier a pour 
fruit une capfule 5e non un drupe , contenant 
un grand nombre de femences laineufes. D'ail
leurs deux des pétales ont à leur bâfe des ap
pendices ciliés. On ne le confondra pas non 
plus avec le fefivium dont la fleur n'a point de 
calice, & dont le fruit eft une capfule .à trais 
loges, découpée circulairement.

font difpofees en corymbe à l'extrémité des ra
meaux , portées fur des pétioles ratrieux, pref- 
que dichotomes , & légèrement velus. Le calice 
elt tres-peut j il ne cèniirte qu’en cinq'dents très* 
courtes, épailïes, charnues. La coroiie eft blan
che , compdiée de cinq pétales oblongs, con-
rn7 i , '°.bCUS r IeUr bale » un Peu cr£ulès en  route a leur fordmet ave# une petite dent re
courbée. Les étamines de douze à quinze font 
de meme longueur que la cotollë , terminés* 
par des anthères obiongues, jaunâtres 6c bifides 
a leur baie. U  ovaire eft conique , terminé par 
un ^ Vlle ™  trois. Le fruit eft un drupe
oyaie, cylindrique , point du tout anguleux 
. ̂  rougw oolcur. li contient un noyau très* 

aigu , marqué vers fa bâfe d'une douzaine de 
petits trous , s ouvrant à fon Commet en fix vai- 
Vc.s aiguë# 4 linéaires , très - étroites. 11 n’y a 
qu une feule femence qui >ait avorter les autres 
par fon accroiifement s auifi diftingue-t-on en* 
core quelques loges vuides & comprimées,
, Ce.t arbriffeau varie par des feuilles un peu 

pms larges, 6c qui quelquefois fe divifent iné
galement a leur Commet en deux ou trois dents 
ou partagées en deux lobes profonds. Cotre 
plante croit en Sibérie & en Kuflie le long de 
a mer Cafpienne. Elle eft cultivée au jardin 

des plantes, à Paris. |>. ( F .  J . )

E s p è c e s .

i *NitrAire de Sibérie; Nitraria Sibirha. 
Nitraria foliis o b Ion gis , integerrimis ,  drupis c\- 
lindraceo conicis. Lam. Iliultr. gener. tab. 403.
fig. 1.

Nitraria ( fehoberi ) .  Lin, Syft. plant. 2. p.
4l l ' A<ft. nov.petrop. 7. p. 31 j. tab. 10. M-urr. 
prodr. 191. fig. 2. Pailas Flor. Rollû. 1. p. 79. 
tab. ;o. Lerche in nov. A£t A. N. C. tom. c. 
App. p. 162.

Offris foliis obtufis. Hort. Ups. 2py.-Gmel. 
Sibir. 2. p. 237. tut». 98. Cafufruêlu nigro. Anom. 
Ruth. 2y6. Aieagnus hum:lis barba, jovis Jolio ,  j 
fructu racemofo minori , dulci , ,nigro. Stell. ire.  ̂
n. 1093.

C eft un petit arbriftèau très-rameux, dont 
Ps branches longues & flexibles font étalées 
Air terre en rond.

Cette plante a une racine épaifte , charnue.
11 e P°Aû e plulîeui s rameaux revécus d'une écorce 

‘‘-nenatre , & garnis de reuilles linéaires , ob- | 
longues, un peu rétrécies à leur bâfe , felfiles , j 
epaiies4 tans ordre , ou réunies en petits pa- | 
J fctj  c[ncl à lix j un peu épaiftes, glauques 1
elf ■ 1 • r'C°'teS-* tr®s-caduqu.,:s. Après leur chute 
us Liftent un petit point noir en forme de , 
Rauice à 1 endroit de teur in 1er don. Les fleurs j

2. N I T R A I R E  du Sénégal ; Nitraria Senepa-- 
lenjis. Nitraria folus okversc-ovatis , drupis trieo- 

Ldrn. Illult. gen. tab. 403. fig. 1. Nitraria  
A f ricana. Lam. obfer. Voyag. de Pall. êdit. fr. 
vol. 8. p. 316. An gui r fm  Maurorum ; Adonis*

Cet arbriftèau diffère du précédent par fes 
feuilles qui ont la forme d'un cœur renverfé , 
& -par fes fruits dont la figure eit pyramidale , 
a trois angles , tandis que dans l'eipècs précé
dente ils (ont oblongs 6c cylindrées.
, Ses tiges font droites , divifées en rameaux 
étalas , revêtus d'une écorce grisâtre & chargée 
de 'feuilles alternes ou réunies en fafcicules 
épaifles, charnues, très-rétrecies à leur bâte * 
élargies , arrondies & échancrées à leur fom- 
met, d un vert glauque , 6c légèrement tuber
cules ajleurs deux furfaces. Ses fleurs font dif- 
pofées en petits corymbes très-ferrès , preftme 
(effiles fur les pédoncules communs. Le calice 
eft légèrement velue ainfi que le pédoncule 
divii'é en cinq parties arrondies ,■ obtulis * 
épaiiles. La cor olle eft très-petite , blanchâtre * 
l'ovaire eft velu , termine par le ftigmate en 
tête 7 il fe convertit en un drupe pyramidal 
triangulaire , d'environ trois lignes de long* 
d une iubftance seche, contenant un noyau teft- 
dre, â an,. Inge , quand les femences (ont 
mûres. Cette plante a été envoyée du Sénégal

citoyen _ Lamarck par le citoyen Roufhllon 
i en a fait la découverte. ï>. ( V . f .  )
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On cultive au jardin des plantes * fous le nom 
de nitrarïa tri'dentata , une efpèee nouvellement 
rapportée du mont Atlas par le citoyen Des- 
fomaine , dont la différence conlîfte dans les 
feuilles linéaires , charnues , à trois dents à leur 
Commet , afl'ez. femblables à celles de Yinula 
trhhrnoides , mais plus courtes. Ses tiges font 
droites d ’un pied &  demi ou deux pieds de 
haut. Le citoyen Desfontaine nous donnera fu- 
rfpentl.es détails qui nous manquent fur la fruc
tification de cette plante. Seroit-ce la même 
que le frutex flore rofleo pentapetalo foliis trian- 
gulis de Lippius , qu il a recueilli en Egypte.

( P O I R E T . )

N IV EO LE ; Leucoium. Genre de plantes uni- 
îobées j à fleurs incomplettes , de la famille des 
narcifies , qui a des rapports avec les galanthus 
&  les narcijfùs , qui comprend des herbes tant 
indigènes qu'exotiques , dont les fpathes font 
monophylles , à une ou plufieurs fleurs , ayant 
les étamines inférées fur une glande calicinale 
qui recouvre le germe. Le caractère elfentiel 
de ce genre eft d'avoir ,

Une corolle camp uniforme , diviflée en Jîx décou
pures épaijfes a leur fommet • un ftigmate jimple.

C a r a c t è r e s  g é n é r i q u e s .

Chaque fleur offre i° . une corolle campani- 
forme , ouverte , divifée jufqu’à fa bâfe en fix 
découpures ovales , planes , égales , un peu 
épaiffies à leur fommet.

x Q. Six étamines dont les fîlamens font féta- 
cés &  très-courts , les anthères oblongues , ob- 
tufes, quadrangulaires, droites &  écartées.

3P. Un ovaire arrondi 3 inférieur , furmonté 
d’ un ftile obtus 3 en forme de c lo u , terminé 
par un ftigmate fétacé , droit 3 aigu , plus long 
que les étamines.

Le fruit eft une capfule turbinée ,  à trois 
loges , à trois valves 3 contenant des femences 
aombreufes 3 arrondies.

Obflervations. C e genre fe diftingue des nar- 
‘ciffes qui , outre les flx divifions de la corolle 3 
ont encore un tube intérieur qui en fait partie. 
Les galanthus ont leurs fix divifions inégales 3 
trois extérieures ovales, &  trois intérieures en 
cœur renverfé. On pourroit encore rapprocher 
les nivéoles des hypoxis , mais ces derniers s’en 
diftinguent par les deux bâfes placées fous leur 
corolle 3 &: par leur capfule couronnée par la 
corolle perfiftante.

E s p è c e s .

j , NiVEOLE printanière j Leucoium vernutn.Lin,

Leucoium fpatha unifiora 3 ftylo clavato. Lin. Syfl. 
plant, i .  p. iy . Mill. Diét. n. i. Jacq. Auftr.tab! 
31 z. Scop. carn. 2. n. 392. Mænch. Haff. n. 271.' 
Matufch. fil. n. 229. Knorr. Del. 1. t. y. n. i, 
Dœrr. Naff. p. 142. Lam. iiluft, gen. plan. 330.' 
f ig . 1 .

Galanthus unifllorus 3 petalis fluh&qualthus. Hall. 
Helv. n. I2y3. Leucoium. Hort. Cliff. ryy.Hort. 
Upf. 74. Roy.Lugdb. 3 y. Leucoium bulbofum vul- 
gare. Bauh. pin. y y. Narcifo leucoium vulgare. 
Tourn, inft. R. h. p. 587. Mhud. Clyf. 2. p. 93, 
fig. 1. Leucoium bulbofum. Cluf. Hift. 1. p. i6y. 
Narcijfùs V i l  Mathioli. Camer. epit. 997. Leu
coium bulbofum hexaphyllon. Dodon. Coron, p. 
202. Hift. 230.

Perce-neige printannière. Lam. Flo. fr. 1099, 
n. 1.

Cette plante embellit les prés &  le bord des 
nui {féaux qui y coulent. Elle paroît dès les pre
miers beaux jours du mois de février , lorfqu’à 
peine les neiges font difparues , d’où lui ettvenu 
fon nom de percé neige. Quoique allez jolie par 
elle-même , le moment où elle fe montre nous 
la fait rechercher avec encore plus de plaifir.

Sa racine eft un oignon bulbeux garni à fa 
bâfe de quelques fîlamens fimples : elle poufe 
une tige nue 3 haute de fept à|huit pouces, lilfe, 
qui la termine par une fpathe ordinairement uni- 
flore rarement à deux fleurs. Toutes fes feuilles
font radicales, très - liftes , un peu larges, pla
nes , obtufes, plus courtes que la hampe, j Sa 
fleur eft terminale : elle fort d’une fpathe oblon- 
gue , membraneufe , étroite , blanchâtre à fes 
bords. La corolle eft blanche, divifée en fix dé
coupures ovales , de' même grandeur, un peu 
épailfes. Les anthères des étamines font oblon
gues , quadrangulaires, &  comme tronquées à 
leur fommet : le ftile eft en forme de maffue, 
Cette plante croît en France , en Allemagne, 
en Suifîe &  en Italie, dans les prés humides Sc 
couverts. 7JL. ( V. v. )

2. N l V É O L E  d’été ; Leucoium sftivum.Lln, Leu
coium Jpatha multifllora , ftylo clavato. Lin. Syft. 
plant. 2. p. 16. Mill. Diét. n. 2. Jacq. Auflr. 
tab. 203. Scap. Corn. edit. 2. n. 393.Lam.Hl- 
gen. pl. 230. fig. '2.

Leucoium bulbofum majus feu multiftorum. Bauh. 
pin. yy. Leucoium bulbofum ferotinum , mnjus. I. 
Cluf. Hift. 1. p. 170. Polyanthemum. Reneal. 
fpec. 99. t. 100. Narcijfo-leucoium pratenfe., mul
tiftorum. Tourn. inft. R. h. 387.

Perce-neige d'été. Lam. Fl. fr. I©99* n* ’2,

Cette plante diffère fi peu de la précédente) 
que je ne la confidère que comme une fimple 
variété. En général, elle s'élève beaucoup
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& parvient quelquefois jufqu’à une hauteur d’un 
pied & demi. Toutes fes feuilles font radicales , 
Mes*, auffi longues que ia hampe, planes ,  un 
peu convexes en-deffus, émoufïees à leur extré
mité. Ses fleurs font terminales, &  fortent cinq 
à fix d’une fpathe commune, en quoi élit s dif
fèrent particulièrement de l’efpèce précédente. 
Elle lui relfemble pour tout le refte. Cette plante 
croît naturellement dans les provinces méridio
nales de l ’Europe , à M ontpellier, en Suiffe , 
en Italie, en Efpagne , Sic. Elle fleurit un peu 
plus tard que la précédente ,  dans le courant des 
mois d’avril &  de mai. ( V . v. )

ÎNIVEOLE d automne j Leucoium autumnale. Lin, 
Leucoium fpatha snultiflora ,/lylo filiformi. Lin. SyfE 
plant. 2. p. 16. Lœfl. iter. 136. Kniph. cent. 2. 
n. 35>. Poiret. Voyag. en Bar b. vol. 2. p. 144.

Leucoium bul'oofutn autumnale. Bauh. pin, 5-Gx 
Leucoium bulbofum auturrihale tenuiflohum. Cius, 
Hift. I p. 170. Tricopkyllum. Rencah fpec.* 
IOI. tab, I C O .  Narcijfo-leucoium autumnale capil- 
laceo folio. Tourn. inft. R. h. 387. Leucoium bul- 
bojim, autumnale , minus ,  tenuifolium. J. Bauh. 
fl 193* Leucoium bulbofum autumnale , minimum. 
Dodon. pempt. 230.

Cette plante eft très-diftinfte des deux pré- 
cedentes. Elle eft remarquable par la fineflè &  
la délicateffe de toutes fes parties. Sa fleur eft 
petite , fes feuilles &  fes tiges font très-minces, 
Enormes. Elle s’élève à la hauteur de trois à 
quatre pouces. San oignon eft très-petit, ovale , 
revetu d une écorce jaunâtre. Toutes les feuilles 
ont radicales ,  en gaîne Si un peu élargies à 

leur bafe, filiformes &  plus courtes nue les 
t'ges. Ces dernières font auffî minces qu’un fil. 
tües le terminent par une fpathe blanche, tranf- 
P̂ rente qui donne paffage à deux ou trois fleurs
c Z t t  r t nC“! ?  fom d0néSaIe longueur. La 
corolle eft d un blanc de chair , divirée en dix 
P-aies ob.ongs , minces , prefque tranfparens. 
p, S etâ lnqs de moitié plus courtes que 
anrS e‘ ^  fiLlfmens font très-courts &  les 
fil: i  res ovaIes-oblongues , jaunâtres. Le ftyle eft
efopr™6 ^  n? n Pas en madue comme dans les eipeces precedentes.

tronvIe / '" S teuCroît en E(Paêne; Je l’ai auffi 
foré-, -n ,(-lr 'l[ir,Ie > les ciaires-voies des 
toc ’ J ou,e..e ek fi abondante dans le mois d’oc- 
ob(ervAU f 1? Y fo™ e un Pai‘terre de fleurs. J’ai 
très m 6 Ê a-ValC cenfiamment deux fleurs ,

C œ . V ! 7 ^  £ des
(  P o i r e t ) .

n/dila AU ’’  t F,eurs Cf ) Flores faJUgmti. Elles 
«  de ce qse. l'on appelle j W

y c* C eft une difpofition de fleurs dont
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le s  p é d o n c u l e s  p a r t e n t  g r a d u e l l e m e n t  d e  d lr fé r é n a  
p o n u s  d un a x e  o u  p é d o n c u l e  c o m m u n ,  de arri» 
v e n t  t o u s  à la  m ê m e  h a u t e u r  c o m m e  d a n s  la 
m i l l e - f e u i l l e .  ( .Achille.a. tm llefo lium .f

O n  fe  f e r t  d e  la  m ê m e  e x p r e f t i o n  p o u r  le s  t i g e $  
l o r f q u e  le s  r a m e a u x  f o n t  t o u s  d ’ u n e  é g a l e  h a u 
t e u r ,  c o m m e  fi o n  le s  a v a i t  n i v e l é s  e n  le s  c o u 
p a n t  f u p é r i e u r e m e n t j  t e l l e  e f t  l e  fantolina cha- 
m&cypariÿus. (  F l o r .  f r .  )

N O I S E T T I E R  3 Corylus. G e n r e  d e  p la n t e s  à  
r ieu rs  i n c o m p l è t e s ,  d e  la f a m i l l e  d e s  j u l i f e r e s  
o u  a m e n t a c e e s  ,  q u i  a d e s  r a p p o r t s  a v e c  l e s  chênes 
, .*?s charmes,  q u i  c o m p r e n d  d e s  a r b r e s  o u  a r -  
o r r i l e a u x ,  t a n t  i n d i g è n e s  q u ’ e x o t i q u e s  . d o n t  la  
f r u c t i f i c a t i o n  eft  d i f p o f é e  e n  c h a to n ^  à l ’ e x t r é -  
m i t é  d e s  r a m e a u x ,  a y a n t  le s  f le u r s  f e m e l l e s  
a x i d a i r e s .  L e  c a r a è f e r e  e f î e n t i e l  d e  c e  g e n r e  e f t  
d ’a v o i r  :

Les fleurs ̂ monoïques , dont les mâles ont un. calice 
en forme d  écaille , monophylle, divife en trois , 
a une Jeule fleur : les femelles ont un calice a deux 
folioles laciniées , pour fruit une noix ovale.

C a r a c t è r e s  g é n é r i q u e s .

L e s  fleurs mâles f o n t  d i f p o f é e s ’ f u r  u n  c h â t o a  

o S p&  c y I in d r k l u e  >. c h a q u e  f le u r  e f t  c o m p o f é e  .
1 . ;  d u n  calice e n  f o r m e  d ’ écai-ile ,  d ’ u n e  feule;  
p i è c e  r é t r é c i e  à la  b â f e ,  p lu s  l a r g e  au  f o m m e t ,  
o a -tu fe  &  d i v i f e e  e n  tr o is  d é c o u p u r e s .  C e l l e  d u  
m i l i e u  ,  é g a l é  a u x  d e u x  a u t r e s  e n  i o n g u e u r ,  e f t  
b e a u c o u p  p lu s  l a r g e  &  l e s  r e c o u v r e .  I l  n ’ v  a  
p o i n t  d e  c o r o l l e .

i° . D e  h u i t  étamines d o n t  le s  f i lam e h s  f o n t  
t r è s - c o u r t s , a t t a c h e s  a u  c o t é  i n t é r i e u r  d e  l ’ é c a i l l e  
c a i i c m a l e .  L e s  a n t i ie r e s  f o n t  o v a l e s ,  o b l o n g u e s  
d r o i t e s ,  p l u s  c o u r t e s  q u e  ie  c a l i c e .

L e s  fleurs femelles,  fe îp arées des m â le s  ,  m a is  
fu r  xe m e m e  i n d i v i d u , [ o n t  r e n f e r m é e s  dans u a  
b o u t o n  fe f t i le .

C h a c u n e  d ’ e l l e  e ft  c o m p o f é e ,  1 ? .  d ’ un calice 
e n  f o r m e  d ’ e n v e l o p p e  à d e u x  g r a n d e s  f o l i o l e s  
c o r i a c e s ,  d r o i t e s ,  d é c h i r é e s  f u r  le u r s  b o r d s ,  d e  
la  l o n g u e u r  d u  f r u i t ,  à p e i n e  f e n f ib le s  au m o m e n t  
d e  la  f lo r a i fo n .  Il n ' y  a p o i n t  d e  c o r o l l e .

2 e . D ’ un ovaire a r r o n d i ,  t r è s - p e t i t ,  furmonté 
d e  d e u x  f t i le s  f é t a c é s  ,  Si d e  d e u x  f t i g m a t e s  
i u b u l é s .

L e  f r u i t  e f t  u n e  n o i x  o v a l e ,  d é p o u i l l é e . &  
c o m m e  r a f é e  à  1a b â f e ,  u n  p e u  c o m p r i m é e  v e r s  
le  f o m m e t ,  un p e u  a i g u ë ,  &  e n v e l o p p é e  p a r  l a  
c a l i c e  b e a u c o u p  a g g r a n d i ,  à  u n e ,  r a r e m e n t  &  
d e u x  f e m e n c e s .

E s p è c e .

1 .  N o i s e t t i e r  c o m m u n  ou C o u d r i e r 3 Cory-
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lus avellana. Lin. Corylus fiipulis ovaîis , obiufs y 
amentis mafculis fafcïculatis.

Corylus fiipulis lanccolatis ; fôiiis fubrotundis cor
dais 3 ex obtufo acuminatis , rarnulis pilcfis. AitOIl. 
Hort. Kew. vol. 3. p. 363.

Corylus Jlipulls ovatis , obtufis. Lin. Spec. plant. 
14x7. Hort. Cliff. 448. Flor. fuec. 78 7; 873. 
Mat. medic. 204. Hort. Upf. 286. Roy. Lugdb. 
81. Daüb. Paris. 294.' Gmel. lib. 1. p. iyo . Mill. 
Didt. m. 1. Scopot. Carn. édit. 2. n. 1192. Du 
Roi. harbk. 1. p. 173. Gmeî. iter. 1. n. 6 6 . 
Pollich. pal. n. 912. Mattufch. Si!, n. 70T. Dærr. 
naïf. p. 25-5. Biackw. tab. 293; Kinph. cent. 1. 
n. 19.

Corylus fylvefiris. Bauh. pin. 418. Tourn. inft. 
R* h. 582. Hall. Helv. n. 1626. Lob. icon. 192. 
Avellana nux fylvefiris. Fusch. Hift. 3®8.

£. Corylus ( al’oa ) fativa , fruclu albo minore 
( majore ) feu vulgaris. Bauh. pin. 417. Tourn. 
fSr. Ait. Kev/. 3. p. 363. Kniph. cent. 1. n. 20. 
Vulg. Noifettier franc à fruits blancs. Rozier. 
Cours d’agric. vol. 7. p. 88.

y. Corylus ( grandis ) fativa 3 fruclu rotundo ma- 
ximo. Bauh. pin. 418. Tourn. 581. A it. Kew.
3. p. 363. Knorr.^Del. Hort. 2. t .C .  J. Avellana 
lugaunenfis major. Cam. Hort. Vulg. Noifettier 
franc à gros fruits ronds. Rozier. idem.

/3. Corylus ( rubra) fativa 3 fruHu oblongo rubentc. 
Eauh.pin. 418. Tourn. ^82. Ait. Kew . 3. p. 363. 
Corylus fativa nuce oblonga. Lugd. 319. Noifettier 
franc a fruits rouges oblongs. Rozier. p. 88. Co
rylus ( mnxima ) fiipulis oblongis 3 obtufis j ramis 
ereftioribus. Mill. Diél. n. 2.

€. Corylus ( glomerata ) nucibus ir. racemum con- 
gefiis. Bauh. pin. 418. Tourn. jS?.. Ait. Flore. 
Kew . 3. p. 363. Corylus arborefeens laciniis perian- 
thiï pinnatifidis. Du Roi harbk. I. 178. Vulg. 
Noifettier en grappes.

files , axillaires 3 adhérentes aux tiges , & for
mant un bouton compofé de plufieurs fleurs en- 
taüées. Le fruit , connu fous le nom de noi- 
fctte.3 eft une amanJe ( qu.-3quefo.ts deux) ren
fermée dans une coque bgneufe , g'abre, rafee 
à fa bâfe , fixée dat s une enveloppe mince, dé
chirée en fes bords , mais charnue à fa bâfe. Cet 
arbriffeau croît naturellement dans tous les bois 
de l’ Europe. On le rencontre même fur les mon
tagnes les plus élevées. ï j  ( V . v. )

Quoique cet arbiiileau foie un de ceux que 
Bon cultive le moins , tant parce qu’il abonde 
dans les bois , que par le peu de cas que l’on 
fait de fes fruits, cependant on en a obtenu3 
par la culture 3 d’ affez belles variétés qui ne diffè
rent guères du noifettier fauvage que par la forme 
&  la groffeur de leurs fruits.

Le bois de noifettier eft très-flexible. Cette 
propriété le rend utile pour lés petits cerceaux 
à l’ufage des vaniers. Lorfqu’il -a une certaine 
groffeur j on l’emploie comme échalas dans les 
vignes tenues à une médiocre hautèur. Son bois, 
fes- fagots fervent à chauffer le four.

La noifette a une faveur douce 3 inodore ; elle 
nourris peu , pèfe fur 1 ’eftomach, fe digère diffi
cilement 3 quand elle eft fraîche. Les perfonnes 

, qui ont Peltomac foible doivent s’abftenir d’en 
manger. Quand elle eft fèche , la .pellicule qui 
la recouvre excite un picotement dans le gofier 
qui oceafionne la toux. De l’amande fèche, on 
en retire une huile douce 3 béchique &  anodine, 
dont la dofe eft depuis une once jufqu’à deux.

Le noifettier fe plaît par-tout du nord au midi 
de la France; &  quoiqu’il foit peu délicat fur 
le choix du fol , il réuflît beaucoup mieux dans , 
les terreins légèrement humides &  légers. On 
le multipl'e par femis ,  par drageons enracinés, 
&  par marcottes. Ces dernières font celles qui 
réufiiff nt le- mieux , li: dont la reprife eft la plus 
flire. ( Rosier 3 Cours ' et agricult. )

Le ©oifettier eft un arbriffeau bien connu, très- 
commun dans les bois taillis Sr les haies; il pouffe 
des tiges droites , rameufes , flexibles , dont 
Pécorce eft tachetée &  couverte d’un duvet fur 
les jeunes branches. Ses feuilles font alternés, 
pétiolées , ovales-arrondies, entières, dentées 
fur leurs bords, terminées en p oin te, nerveu- 
fes , &fïez grandes , &  légèrement velues en- 
dslfous. On remarque à la bâfe des pétioles, des 
ftipul.es petites,  ovales, prefque lancéolées Se 
obtufes.

Lés fleurs mâles font difpofées fur des cha
tons pédoncules, grêles, cylindriques , pendans, 
réunis plufieurs enferableau même point d’ in- 
lertion-, elles parbiffentlohg-tems avant les feuilles 
dans le courant du mois de février. Ellés font 
prefqns terminales. Les fleurs femelles font fef-

2.N oisettier. du levant; Corylus colurna. Lin. 
Corylus fiipulis -linearibus acutis , calycibus prof unit 
dijfeëtis , fruflu maximo.

Corylus fiipulis linearibus acutis. Lin.fpec. plant. 
17. Hort. Cliff. 448. Roy. Lugdb. 81. Mill. 
ét. n. 3. Corylus by^antina. Flerm. Lugdb. 
b. mus. 1.1. 27. f. 2. Avellana peregàna hurnild. 
uh. pin. 418. Avellana pumilâ by^anùna. G if 
ft. I. p. n .

Cet arbriffeau diffère peu du précédent : il 
urreit même trouver place parmi une des va- 
nés que nous avons citées plus haut; cepen- 
n t, comme il eft originaire du levant; que Es 
féronces ne font pas le fruit de fa culcure, 
en a fait une efpèce qui ne fe diftmgue par- 

ulièremènt de la première , que par fes fruits»
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fis.font pîtis ronds &  denx fois plus gros. Les 
Calices font auffi beaucoup plus grands ; ils re
couvrent entièrement les fruits , &  font profon
dément découpés fur leurs bords. Les feuilles 
font ovales, arrondies , crénelées , velues en- 
deffous, ainfi que fur leurs pétioles. Celles qui 
«aident à l’extrémité des branches font allez gé
néralement plus grandes que les autres. Elles ont 
à leur bâfe des ilipules caduques, linéaires &  
aiguës.

Cet arbriffeau croît naturellement dans les en
virons de Conftantinople. On le eu tive depuis 
long-temps dans les jardins où il s’eft très-bien 
acclimaté. L  • ( V~..v. )

3- N o is è t t ie r  d'Amérique ; Corylas Ameri- 
cana. Corylas ftïpulis lanteolatis ; foins cordato- 
à cutis ; fruûîibus flolitariis.

Cory/us ( roftrata ) fl lpâli s lanceolatis ; foliis ' 
ob oagis, cordons , acutis , ramulis glabris\ caly- 
cibus frutius roflratis. Ait. Hort. Kew. 3. p. 564. 
Corylas flylvefiris calyce longiore J /radium, etiam 
tnaturum omnino tegents. Gronov. Virgin içr
yryk, llipulis ,
ins. Gmel. Hift. nat. 2. p. 637.

g-C°,ry^S ( ^ e t i c u i z  ) UUCe magis de rafla , 
Jtflpuhs lato-flubulatis , obliquis , flubincifis yfoliis cor 
dato-ovatis acuminatis duplicato-ferratis. W alt, 
rlor. Carol. p. 236.

Corylas ( Americanà) fiipalis lato-flubulatis obli- 
i'uis flubincifis Gmel. Syft. nat. 2. p. 637.

' Cet arbrifïeau forme une efpèce bien diftinéïe 
fi6 tou,t.ê ceIIes dont nous avons parlé jufqu’ici.
11 en différé par un caractère que je ne trouve 
P s mentionné dans les auteurs qui en ont traité. 
fl: caraétère confifte à avoir les chatons foli- 
taires tant mâles que femelles , au lieu que ,
fur-rn , ideUN f rpèces précédentes, les chatons,

• ut les males, font difpofés comme par fafei- 
cuies vers l'extrémité des branches. Les feuilles dif- 

r<?nt peu de celles des autres efpèces. Elles 
ont ovales, en cœ u r, aiguës, glabres en-deffus, 

peu blanchâtres &  velues en-deffous, ainfi 
?Ue es PetI°les &  les jeunes rameaux. Les ilipules 
tii c Peu élargies, tubulées , oppofées, écar
t s  de la tige à angles droits. Les fleurs mâles 

ment des chatons folitaires , ferrés, cylin- 
 ̂ ques, pétioles. Les femelles font folitairesn ‘ r/ r ” ^ î u u c  unitaires , 
Pl 0 ees aux feuilles. Les fruits font enveloppés

L e,Un ? V® trèvs~frand > frangé 3 à deux fo- 
r , 3 divilees a leurs fommets en dents pro-
ftuit05 aiSuè’s, beaucoup plus longues que le

arbri,ffeau eft originaire de l’ Amérique 
dont rl(jna de 1£ cr.°is le même que celui 
en 6 ^ Iton 3 ciooicius la defeription qu’ il 

1 donne offre quelques différences. Celui que 
U nique. Tome I F .
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) ai décrit eft c.dci é nu jardin du Mufeum d’hiff* 
toire natur-.-lle, de le ; en ces envoyées d’ Aig'e" 
terre il y a piuiuurs années. T? ( V. v. )

( P O IR. ET. )

NO L ANE étalée j Nolana profirata. Lin. Syft* 
veget. p. 16[. lin . f. decad. r. t. 2. Sabbat. 
Hort. Rom. vol. 1. t. 4. Mdl. Di£t. Lam. llluftr» 

1 gen- pl- 97-
Atrôpa foliis geminatis , calycibus polycarpis , 

caule humifluflo, Gouan. Hort. 82. t. Kniph orig. X . 
n. 13. WaLkeria. Chret. adt. Angl. 1764. n. 5-3. 
p. 130. tab. 10. Z  ingéra. Aél. Helv. C. p; 
2(̂ 7. t. 1.

Neudorffia PeruViana, repensyflorecsruleo. Adan. 
plant, làrn. 219.

Genre de plantes , à fleurs monopétalées, de 
la famille des borraginées, qui a des rapports avec 
les primeverres, les flolanurn, qui comprend des 
herbes exotiques, &  dont le caraëtère effentiel 
confifte dans

Une corolle campanutée ; un flile entre les ovaires y 
cinq drupes réunies, preflque a trois loges.

Cette plante pouffe des tiges tendres, herba
cées, étalées par terre, liffes , un peu velues 
dans leur partie fupérieure , qui a prefque l’af- 
peéfc'd’un liferon. Ses feuilles font ovales, alter
nes , mais deux à d u x  comme celles de la plu- 
pa t des folanum, pétioîées, légèrement cilicées , 
glabres , molles , très-tendres. Les fleurs font 
bleues, folitaires, axillaires, placées le long des 
branches, portées fur de longs pédoncules, Am
ples &  uniflores.

Chaque fleur  ̂ offre , i° .  .un caftce d’une feule 
pièce, turbiné à fa bâfe, à ci q angles, partagé 
en cinq découpures , prefque en cœ ur, aiguës ,  
perfiftantes*

2°. Une corolle monopétale câmpanulée, pliffée, 
ouverte y à cinq lobes peu m arq u ésu n e fois 
plus grande que le calice.

30. Cinq étamines dont les fiiamens font fubu- 
lés , droits , égaux, plus courts que la c o ro le , 
terminés par les anthères ovales.

4°. Cinq ovaires fupérieurs, arrondis : entre 
les ovaires, un ftile cylindrique, droit, de h  
longueur des étamines terminé par un ftigmate 
en tête.

Le fruiteft cinq drupes réunies, un peu char
nues,'ovales, acuminées, à trois ou quatre loges s 
fituées fur le fond du calice. Les femences font 
folitaires arrondies ,  un peu en bec , très-finement 
ponéluées.

Cette plante croît naturellement au Pérou. Ou
Rr t



la cultive au jardin du Mufeum d’hiftoire natu
relle. Q  ( V. v. )

Obfervations. Ce genre tient le milieu entre la 
famille des borraginées Se celle des folanéesj il 
appartient à la première par fes fruits, &  à la 
fécondé par fa corolle, la difpofition &  le port 
des feuilles.

(P  O I R  E T .  )

N O M E N C L A T U R E . En botanique , comme 
dans toute l’ hiftoire naturelle, c’eft une partie 
efientielîe de la fcience \ mais ce n’eft pas la 
fcience elle-même.

Toutes les découvertes, toutes les obfervations 
des naturaliftes feraient néceffairement tombées 
dans l'oubli, &  perdues pour l’ufage de la fo- 
ciété , fi les objets qu’iis ont obfervés &  déter
minés n’avoient reçu chacun un nom qui puiflfe 
fervir à les défigner dans l’ inftant ,  lorsqu'on en 
parle ou lorfqu’on les cite.

La nomenclature botanique confifte donc dans 
l ’art néceffaire d’impofer aux plantes nouvelle
ment connues ou déterminées , des noms con
venables par le moyen defquels on puiffe les défi- 
gner nominativement.

Afin de fpécifier clairement l’objet de la no
menclature , il faut diftinguer les noms que l’ on 
donne aux parties des êtres naturels, de ceux 
que l’on donne à ces êtres eux-mêmes. O r, l’art 
de bien déterminer les premiers fait le fujet de 
cette partie de la fcience qu’on nomme techno
logie , bc dont nous traiterons lorfque nous en 
ferons à cet article ; au lieu que l’impofition ou 
la rectification des noms donnés aux êtres na
turels eux-mêmes , fait uniquement le fujet de 
la nomenclature dont il s’agit maintenant.

Je ne puis m’empêcher de faire ici quelques 
obfervations fur la nomenclature aéhielle de la 
botanique , qui eft devenue la partie la plus diffi
cile de la fcience , par les changemens continuels 
que chaque auteur s’eft cru en droit de lui faire 
fubir. Les noms ne fon t, comme l’on fa it , que 
les lignes de nos idées ; &  ces lignes à la vé
rité parfaitement arbitraires dans leur première 
inftitution , acquièrent néanmoins une valeur 
réelle par l ’ufgge confiant qui en fixe l’accep 
tion. Sans doute l’art d’impofer des noms aux 
plantes nouvellement connues ou déterminées, 
doit être fournis à des principes, &  ne pas être 
uniquement dirigé par l’arbitraire. Mais cet art 
a , comme bien d ’autres , de véritables abus -, 
or , c’efi de ces abus que les botaniftes eux- 
mêmes ont introduits &  propagés, au lieu de 
s’attacher à les détruire, dont je veux main
tenant parler.

L’ invention dis genres eft d’un grand fecours 
pour foulagerla mémoire , en diminuant la fumme

• des termes employés pour former les noms 5 
mais n’eft-ce pas détruire l’avantage que l’on peut 
retirer de ces dénominations communes à plu- 
fieurs efpèces, que de convertir, comme l’a 
fait Linneus , le nom de mays en \ea , celui da 
fyringa en phïladelphus , celui de cicuta en conium, 
celui d’ onagra en œnoihera , celui de falicaria en 
lythrum , & c ? Quel motif peut donc avoir eu 
cet illuftre auteur de rajeunir des noms ignorés 
ou tombés dans l’oubli, pour les fubftituer à 
ceux qu’un long ufage avoit rendus familiers aux 
botaniftes, &  qui d’ailleurs ne contrarioient pas 
abfolument les principes que l’art d’établir une 
bonne nomenclature force d’admettre ? N’au- 
roit-il pas dû fen.ir combien les mots devenoient 
par là nuifibles aux chofes mêmes , &  combien 
c’étoit rendre l’étude de la fciqnce pénible & 
rebutante , en la furchargeant d’une érudition 
déplacée , &  en mettant fouvent les botaniftes 
dans le cas de ne plus s’entendre les uns les 
autres ?

De la formation des genres, naît la nécelfité 
des noms génériques ; &  de la détermination 
des efpèces , réfulte l’ utilité des noms triviaux 
qu’on doit plutôt appeler noms fpécifiques , & qui 
fervent aux premiers comme d’adjeêfifs. On ne 
fauroit méconnoïtre ici l’obligation que nous 
avons à Linneus pour avoir établi ces dénomi
nations (impies qui fuppléent avec tant d’avan
tage aux longues phtafes defcripdves dont il 
falloit autrefois js’embarrafler la mémoire , & qui 
cependant toujours infuffifantespour nous donner 
une jufte idée des efpèces,  exigeoient encore 
le lecours d’ une defcription détaillée qu’il falloit 
confulter.

Mais ces deux fortes de noms doivent être 
fournis à des règles dont on ne peut s’écarter 
qu’au préjudice de la fcience dont ils tendent 
à faciliter l’ étude.

En effet , les noms génériques doivent être le 
moins fignificatifs qu’ il eft poffible , parce que 
très-fouvent le caraéfère qu’ils exprimeroient 
pourroit ne pas convenir à toutes les efpèces 
comprifes dans le genre. Ainfi le nom de poten- 
tilla que l’on prétend être un dérivé de potentia, 
( qui défigne les vertus puiffantes que l’on attn- 
buoit à l ’argentine ) vaut mieux que celui de 
quinquefolium , parce que les plantes de ce genre 
n’ayant pas toutes leurs feuilles compofées de 
cinq folioles , ce dernier nom les répréfenteroit 
mal, au lieu que celui de potentilla , dont 1 éty
mologie eft beaucoup moins expreffive, n eft 
pas cenfé convenir davantage à uneefpècequa 
l’autre. Cette confidération très fondée condamne 
fortement Tufage trop fuivi des botaniP.es mo
dernes q u i, en inftituant de nouveaux genres, 
ne manquent guères de leur impofer des noms 
génériques expreffifs, dont la plupart prennent
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la lignification dans I idiome grec. Les nouveaux 
genres de MM. Fôrfter &  bien d'autres , offrent 
un exemple frappant de ce penchant irréfléchi 
des botamftes modernes à rendre les noms gé
nériques fignificadfs. b

Les noms fpécifiques au contraire qui ont un 
objet déterminé &  particulier , doivent être en 
general fignificatlfs , &  exprimer, autant qu’il 
elt pofliDle, quelque qualité fenfibla &  exclu- 
five des efpeces qu’ ils defignent. Ainfi menian- 
thcs trifolia, prunus fpinofa , ajuaa reptans he~ 
dera tgûnquefolia, & c. nous offrent des noms 
fpecifiques dont l ’application eft jufte &  natu
relle Au contraire, dans Yeuphorbia antiquorum 
leuphorbia offieinarum, Yeuphorbia fpinofa y les 
noms fpecifiques antiquorum , offidnamm fpinofa 
font tres-defeélueux. Les deux premiers fuppo- 
fent des connoigances que l’ infpeélion de la 
plante ne donne pas , &  le troiuème convient 
a plufieurs etpeces qui font réellement épineufes 
tandis que, par un abus bien fingulier du lan- 
gage, lefpece a laquelle on l’a attaché ne porte 
point d epines. Il n’y apas moins d’inconvénient à 
emprunter les noms fpécifiques de ceux d’un 
pays ou d ira lavant, ou de q u e lq u 'u n e , ou 
dune qualité quelquefois idéale. Cette confidé- 
rauon auroit du faire rejetter tant de dénonr- 
nations vagues telles que celles de conufa ma- 
ttiiou } grattola monnieria , evonimus Européens , 
Verontca hybrida , tulipa gefneriana.

Mais il me femhle que rien n’empêche d ’adop- 
m P°ur n°ms genenques ceux des hommes cé- 

X Sf>  fl f0nt dans t’hiftoire na-
. 7  F  “ n-e efPece  ̂dommage que l’on

u n L l  l T  œ ente- A les de la bo-
etre flattc;s de «trouver 

f nrl e d u,n, °°)et Su on leur fait con- 
même ’ f  d un nom précieux à la fcience
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( Lam ar ck . J
NONf e u i l l ÉE de Montpellier Aphvl- 

! P Kls Ar f f ? f ‘ ‘ M°n/pelUn%.Lin. Syft. plant, 
mcnfu S Hort. Cliff. m . SaUv.
W  Brih S ” * "  MoLob. adv. 
f  c f  N H  35é- -Tourn- Garid. 

MoiY r '  r  ̂ r>̂ a 1’ I^2" Ctryophytlus cœruleus
P \ î f l£̂ tUm' uBauh- pin‘ Moris- Wift. i .

J )  JLtab-,2^ Jfi8* I2- Lam. Illufl. gen. 
J ■ ulg. bragalou des Languedociens.

Genre de plantes unilobées, de la famille des 
L ris3 des raPP®rt,s avec les juncus &  les

k  « a â è re  e X ni 2 u f t hf a ™ i i f ,gèneSj d° m

a Û> Petales ;  fix étamines attachées
des baUs F a i t e C,ur°~ie. i ,une caffbe fupérieure , 

ahcinaj.es um vaIvcs & imbriquées,

 ̂La racine de cette plante eft p etite, ram
pante j elle pouffe quelques feuilles courtes , 
aigues, planes, j un ci for mes, du milieu defquelles 

j s eievent plufieurs tiges ou hampes nues, grêles , 
r]fûtes de fept à huit pouces, qui ont le porc 

un petit jonc. Linné regarde les feuilles comme 
.de amples gaines qui embraflent le bas des tiges.* 
Chaque nge eft terminée par une fleur blanche 
ou bleuâtre , environnée à fa bâfe par des écailles 
muantes fcarieufes &  un peu ronflantes.

Chaque fleur offre, i° . plufieurs bâles uni- 
va ves , imbriquées, lancéolées, qui tiennent 
heu de calice.

7\ f S:x hétales oblongs , unguiculés, élargis &  
o/a , 2. eur iimoe , formant le tube avec leurs 
onglets.

j ° .  Six étamines dont les filamens font féta- 
ces , plus courts que la corolle , attachés à fou 
orifice, terminés par des anthères oblongues.

4°. Un ovaire fupérieur turbiné, à trois côtés* 
urmonté d un ftile filiforme de la longueur des 

etamines, terminé par trois ftigmates oblongs.

N Le fruit eft tint'capfule turbinée, triangulaire, 
a trois loges , contenant un grand nombre de 
femences petites &  ovales.

. Cette plante croit naturellement dans les lieux 
pierreux des provinces méridionales , dans les en
virons de Montpellier &  de Marfeille. % .
( V . v . )

Obfervations.Ce genre eft fi voifin des juncus , 
qu ii n y  a guères que la corolle qui les diftin- 
gue. L’ efpèce dont il eft ici queftion a tellement 
le port du dianthus prolifer, qu’il faut analÿief 
la fleur pour l’en diftinguer.

( P o IR £ t . )

NOUE, ( fr u it )  On nomme ainfi le fru it, 
lorfqu’ii" fe montre &  commence à grofîir. Cet 
accroiflement arrive peu après que l’ovaire a été 
fécondé par les étamines. Toutes les fois que 
cette fécondation , par quelque caufe particu
lière, ne peut avoir lieu , l’ovaire, au'lieu de 
groffir, fe flétrit, fe defsèche &;meurt.Des pluies 
trop abondantes, des froids tardifs, l’éloigne
ment des individus mâles dans les plantes dioïques, 
occafionnent l’avortement de l’ovaire.

N O Y A U , ( fruit à ) drupe ou prunettey Drupa.
Ç lo nom que l’on donne aux fruits, lorf- 
qu ils ont une efpèce de péricarpe double, co;n- 
pofé à l ’extérieur d’ une pulpe ou d’une enve- 
loppe charnue , plus ou moins fucculente, 8c 
intérieurement d’ une petite boîte ligneufe connue 
fous le nom de noyau , &  dans laquelle eft 
renfermée une femence que l ’on nomme amande*
Le prunier j  tamandier ;  le myrte. .Fier. fr.

R r u
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N O YER ; Juglans. Genre de pEntes à fleurs ! 
incomplertes de la famille des \ iftaciers , qui a 
des rapports avec le jinkgo & les piftaciers , 
&  comprend des arbres exotiques dont les feuilles 
font alternes, ailées avec une impaire , &  les 
fleurs en chatons &  monoïques. Le caractère 
efientiel de ce genre eft d'avoir :

Les fleurs monoïques dont les mâles ont une écaille 
dune feule pièce pour calice ; une corolle partagée 
en fix } environ dix-huit étamines.

Les fleurs femelles ont le calice fupérieur divifé 
en quatre , ainfi que la corolle y deux fliles , un 
drupe à noyau fillonné.

C a r a c t è r e s  g é n é r i q u e s .

Les fleurs mâles font difpofées en un chaton 
cylindrique , chaque fleur ayant pour calice une 
écaille entière &  une corolle plane , elliptique, 
partagée en fix découpures droites , concaves 
&  obtufes.

Il y a de dix-h'dt à vingt-quatre étamines , 
dont les filamens font très-courts &  les anthères 
ovales.

Les fl .urs femelles font feffiîes, réunies au 
mrm.-re de trois ou quatre. Elles offrent , i Q. un 
calce lupérieur monophyile , campanulé , divifé 
en quatre fegrnens droits &  courts.

2°. Une corolle monopétale , divirée en quatre , 
droite , aigue , un peu plus grande que le 
calice.

3°. Un ovaire o va le , grand, inférieur payant 
*un ftile très-court, terminé par deux ftigmates 
grands , réfléchis, déchires à leur partie fu- 
périeure.

Le fruit eft un drupe ovale , revêtu d'une 
enveloppe extérieure tendre, liffe , connue fous 
îe nom de brou , qui renferme un noyau mono- 
iperme , à deux valves , Adonnées en rëzeau. La 
fernence eft charnue , finuée irrégulièrement, di 
vifée à la partie inférieure en quatre lobes fé- 
pares par des demi-cloifons membraneufes.

E s p è c e s .

N o y e r  commun ; juglans regia. Lin. Juglans 
folioLs fubnovenis , ovalibus , glabris , integerrimis.

Juglans foliolis ovalibus, glabris , fubferratis , 
fib&qualihus. L in.Svft. plant. 4. p. 164. Hort. Cfiff. 
449* Hort. Ups. 286. M it. medic. 203. Roy. 
Lugd ■■>.■ 81. DaLb. Paris. 293. Mill. Diét. n. 1. 
3 ‘: ilkiftr. Dtiro.'. ha;bk. 1. p. 323, Ludvv. eél. 
t;. 188. L lu k w . f. 247. K' ow . del 1. t. N. 7., 
Km h. c^nt. 1. p. 47. Regu. botan. Latin. Fl. 
fr. 190. Duham arbr. 2. p. jo .  Rosier., Cours 
4'agncult. 7. p. 89,

ÿbo N O Y
Juglans foliis feptenis , ovato-lanceolatis , infs, 

gerrimis. Hall. H lv. n. 1624. Nux juglans. S.regia 
vulgarîs. Bauh. pin. 417. Tourn. mft. R. i. 381, 
Nux juglans. Dodon. pempt. 816.

<3 Nux juglans fruBu maximo. Bauh. pin. 417, 
Nuces ca b alliacé. Lugdb. 320. Noyer à gros fruits  ̂
dit noix de jauge. Duham.

y. Nux juglans fruBu unero & frcg'li putamine. 
Bauh. pin. 417. Noyer méfange ou à fruit ten
dre. Duham.

S. Nux juglans bifera. Bauh. pin. 417. Noy ;̂ 
qui donne deux fois Tan. Duham.

t. Nux juglans fruBu ferotino. Bauh. pin. igj, 
Noyer tardif ou noyer de la Saint-Jean.

£. Nux juglans fruBu perduro. Tourn. infl, R, 
1. 581. Noyer à fruit dur ou noix anguleufe. 
Duham.

N O Y

*7. Nux juglans foliis laciniatis. Reneal. inft, 
Noyer à feuilles découpées. Duham.

C ’eft un bel arbre qui s'élève fort haut, & 
forme une tête large , étalée &  touffue. L'écorce 
de fon tronc eft épaifle, cendrée, gercée dans 
les vieux fujets , lifte fur les jeunes branches. 
La moelle des jeunes rameaux 'eft celluEufe, 
compofée de membranes minces, parallèles hori- 
fontaies, à une ligne de diftance les unes des 
autres. Ses feuilles font grandes, alternes, com- 
pofées de fept à neuf folioles ovales, glabres, 
félidés , très-entières , prefque égales. Les fleurs 
font monoïques ; les mâles forment de longs chan
tons cylindriques, d'un vert brun, réunis plu
sieurs enfemble fur le vieux bois, longs de deux 
à trois pouces. Les fleurs femelles font felîiles, 
deux ou trois réunies fur l ’extrémité des bran
ches de l'année précédente. Le fru it, connu fous 
ie nom de noix, eft enveloppé d’un épais, 
pulpeux , lifte , verdâtre , tacheté de points iné
gaux d’un vert plus clair. Cette enveloppe reti- 
f. rme un noyau ligneux , d u r, ovale , un peu 
aigu vers fon fom m et, fortement ridé, finueux, 
contenant une amande charnue , à quatre lobes 
à fa bâfe , féparts par des demi-cloifons mem
braneufes.

Le n oyer, au rapport de Pline, eft origi
naire de Perfe , d’où il a pafîe en Grèce, de 
Grèce en Italie, &  enfin dans une très-grande 
partie de l'Europe où il eft aujourd’hui natu- 
ralifé cultivé prefque partout. ( P- v>)

Cette efpèce préfente un très-grand nombre 
de variétés : nous avons indiqué les principales. 
La première à gros fruits , a les noix grofles 
comme un oeuf de poule d’Inde, mais moins 
longues. Les feuilles de cet arbre font plus am
ples : il s ’élève plus h aut, &  croît bien plw$
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promptement. Son bois eft moins eftimé que celui 
du noyer commun.

La fécondé variété eft le noyer méfange. Sa 
poix eft fort tendre , ie comerve bien 5 elle four
nit beaucoup d'huile. On la préfère à toute autre 
pour la Emer.

La troifième variété eft très-rare , &  mérite 
plus que toute autre les honneurs d elà  culture 
puifqu elle paffe pour donner des fruits deux fois 
l'an. Je doute un peu du fa it, au moins dans 
nos climats.

La quatrième variété eft très-importante pour 
les provinces lujettes à éprouver des gelées tar
dives. Ce noyer ne poulie qu'au mois de juin , 
& il n a tout fon feuillage que vers la S. Jeam 
Comme il ne fleurit que bien long-tems après 
les noyers communs , fes jeunes fruits font ra
rement gel, s j  malgré ce retard, ils mûriffent 
aufïitôt que les autres, &  n'en font pas moins 
bons.

La cinquième, la noix anguleufe , a fon fruit 
peut , renfermé dans une coque dure , très- diffi
cile a cafter, &  de mauvaise qualité. Cet arbre 
le cultive particulièrement pour fon bois qui eft 
le meilleur, le plus dur &  le plus veiné.

Enfin , la fixième n’eft qu’ une variété curieufe
euilles decoupees , que je n'ai jamais vu e, 

mais qui a lieu pour beaucoup d'autres plantes.

i-.es noix font bonnes à manger avant leur entière 
maturité : on les nomme alors cerneaux) prifes 
en trop grande quantité , elles fatiguent l'eito- 
mac. Les noix sèches provoquent la toux par 
lacrete quelles acquièrent en vieiiliflant j mais 
«n peut corriger cette acreréen les mettant trem 
per quelques jours dans l ’eau : alors l'amande 
t  /Pn Peut la dépouiller de fa peau ,
& elle eft affez douce. On confit les noix, {bit 
avec leur brou , fein fans brou. On fait avec 
les noix saches &  pftées , une efpèce de con- 

Cï ° 1Uie' affe,z aB ^yble, que l'on nomme 
n e!EPlole )(S n°ix vertes pour faire un 

tatana tres-ftomachique.

sèrb eÆ t J?and Ufage Q.ue Pon f3it des noix 
u d en retîrer i expreffion , une cr -

Perfonnes P rire n t
'fritures 3 l ^ 1 e do!lve 1 pour fa!re des mtures. Cette huile , en vieiffiffm t, acquiert

plufien-ertU 'Ve ;e deY,enc ProPre a entrer dans 
F e f f c e"'iP ai reS,1 dam les' cataplaftnes contre 
trenl es lavemens adouciffans. On
E l  *"l“ tlwIa,pâte S»i refie après avoirex- 
ch'udü:ette lu ,iS .  on 11 met dans fie grandes

Unie. OnSéxcrirUeftU '®nt ’ de reau bouii‘  
on en rit- p lnl® cette Pate de nouveau , &

.défaere ffiTe UtlÊ fecon.de hni!e qui a une odeur 
fairegffi, r ' m/ S qui bonne a brûler , pour 

favon, &  excellente pour les peintres,

i's v/  I
_
fur tout quand on a foin de la mêler avec de

f4rbtharf e * ^ £tte hude a la ProPr*sté de faire 
ie^her plus prompteinent leurs couleurs. L'huile 
de noix melee avec 1 effence de térébenthine, 
eft propre a ra ire  un vernis gras qui eft affez

1  m è„uiflrieM  PeUt apP‘iqUer fur

l'e^u deS ff UiIleS de no>r£r dans dei eau fimpie deterge les ulcères, fur-tout en v 
ajoutant un peu de fucre. On prétend qu'un 
c liv a i qui a ete épongé avec la décodion de 
feuilles de noyer, n'eft point tourmenté de mou
ches pendant la journée, parce que cette amer 
tume es empêche de s '/  attacher. V e îu  Z n l  
laquelle on a mis wfufer pendant plufieurs W s  
quelques feuilles, donnée à la dofe de deux 
vertes par jour , a fouvent produit de très-bors 
effets dans Jes affections fcrophuléufes. Le brou 

£.odc acerbe ,  amer &  un peu âcre. Il eft 
vom m f &  fon fuc aftnngent. Les chatons font 

p>-u emetiques &  {udorifiques. Le fuc de la 
rac.ne ttamhe eft diurétique &  même un vio- 

nt pmgattf. Avec des noix encore vertes &

chique5/  ° n prepare une conbcure qui eft ftoraa-

Le noyer eft très précieux pour les arts. Les 
teinturiers en emploient les racines &  le brou 
pour faire des teintures brunes très-folides. U s  
étoffés memes que l'on teint avec ces fubffences- 
n ont pas befom d'être alunées. Lorfqu'on veut 
paffer_en couleur les carreaux d'un appartement

noixfâIt&  Uni lr> & réduire en pâte ïes b™us de noix, on n y  ajoute que la quantité d'eau
uffifante, pour que le fond du vafe ne brûle 

pas , alors le tout fe réduit en pâte dont on 
couvre tous les carreaux. On laiffe fécher, on 
balaye, on cire &  on frotte. J

La décodion du brou de noix eft, dit on 
fpecifique contre les punuifes &  ]e venin des 
animaux Les menuifiers &  les tourneurs font 
avec ce brou., pourri dans l'eau , une teinture 
qui donne aux bois blancs une belle couleur de 
n>yer. Le bots de cet arbre eft liant, affez plein 
facile a travailler. Il eft recherché par les Icufp- ' 
teins, &  c eft un des meilleurs bois de l'Eu
rope pour faire toutes'fortes de meubles.

Les noyé s ne fe multiplient sue par les fe- 
m nces Ils ne viennent point en maffifs de bois; 
ls Ce piaffent ungulierement dans les vignes &  

le long des terres labourées. Leurs racines pf- 
netrenr dans de tres-mauvaife terre, tels que 
e tuf blanc & la craie. En automne , on met 

les noix germer dans du fable : au printemps 
on coupe les germes ou les radicules-, pour em
pêcher qu il ne fe forme un pi vot / &  on Es 
seme enfuite a deux pieds &  demi de diftance 
les uns ues autres, pour les élever en pépinière 
Ces jeunes arbres pouffent un bel empâtement 
de racines, &  ils font en état d'être trarffplan-



tés avec fuccès, Iorfqu'ils font parvenus à une 
fuffifanre grofteur. Les noyers ne conviennent 
guères dans les bofquets j mais on en fait de 
très-belles avenues.

L’émondage des noix , lorfqu’ il s'agit d’en 
faire de l'huile, dit R ozier, eft une des plus 
agréables occupations des villageoifts. Femmes, 
hiles , garçons, en fans, fe raflëmblent à la veil
lé e , tour-à-tour dans les différentes habitations. 
Les uns caftent les noix , les autres afiis autour 
d ’une vafte table éclairée par une lampe, répa
rent le fruit des coquilles. L’on chante, l’on 
r it ,  l’on fait des co .'.tes , &  la joie règne dans 
ces aflemblées. Si par mégarde une file  laiiïe 
un débris de coquille avec le fruit choifî, le 
garçon qui s’en appevçoit l’embraffe, afin de la 
rendre plus attentive à l’avenir, &  quelquefois 
il eft fecrettement lui-même l’auteur de la faute 
dont il retire tout l’avantage. Comme les pères 
&  les mères font préfens à l ’émondage, tout y 
eft décent, &  les mœurs &  la décence habi
tent encore aux villages un peu éloignés des 
grandes villes.

l. N o y e r  à feuilles de frêne ; Juglans fraxini- 
folia. Juglans folio lis fu.br.ov cm dénis o'olongis ftr- 
ratis Uvibus : lutere inferiore petiolo communi 
adnato. L*m. Mif. Fraxinus i.avigata. H. p.

C ’eft un arbre qui s’élève à une hauteur d’en
viron quarante pieds avec une cime ample &  
touffue. L’écorce de fes jeunes rameaux eft très- 
IiiTe , luifante, d’un vert brun ,1a moelle comme 
dans la précédente > les bourgeons, Iorfqu’ils 
commencent à fe développer , font ferrugineux 
ou d’un roux brun , placés dans l’aiffelle des 
feuilles. Celles-ci font alternes , très-grandes , 
compofées ordinairement de dix - neuf folioles 
prefque alternes, très-Mcs , oblongues, fine
ment dentées en dents obtuies, prefque luifantes 
en-delfus , d’ un beau vert un peu fombres, plus 
pâles en-deffous; mais un caractère bien remar
quable , &  qui fert à diftinguer particulièrement 
cette efpèce , eft d’avoir un des côtés de la bâfe 
des folioles plus court que l’autre, de forte que 1 s 
folioles ne font attachées au petiole commun 
que par un de leurs côtés, fur-tout dans les 
jeunes feuilles ; il arrive fouvent qu’à mefure 
qu’elles vieilliiTent, l’oreillette fe détache du 
pétiole, mais il y en a toujours une plus lon
gue que l’autre. Ces pétioles font arrondis & 
très-renflés à leur bâfe, liffes &  d’un beau vert 
clair. Cet arbre eft originaire de la Louifiane. 
Il ne craint pas le froid , puifque , depuis plu
sieurs années , il eft cultivé en pleine terre au 
jardin du Mufetim d ’hiftoire naturelle : mais 
nous ne connoifîbns pas encore fa fruétifica- 
jion. % . ( V. v. )

3, N o yer  à fçuits hoirs5 Juglans nigra, Lin.

JO» N O Y
Juglans folio Ils fubquindenis, ovato •• lanccohuis 1 
fer rat is , fuperne Uvibus : fruUu globofo. Lam. M£

Juglans foliolis quindenis lanceolatis , ferratis ‘ 
exterioribus minoribusy gemmulis fuperaxillaribul 
Lin. Syll. pluie, i .  p. ,65. Hort. ClifF. 44,  
Hort. Ups. 287. Gronov. Virg. iyo. Roy. Lued 
82. Mill. Dift. n. 2. Kahn, in aét. fuec. 1767* 
p. 57- Duroi. harbk. 1. p. 329. Med. in Obf 
foci. œcon. lutr. 1774. p. 229. Nux juglans niera 
Virginienfis. Catesb. Carol. 1. p. 67. tab. 67. 
Duham. arb. 13. Jacq. Mifcell. auftr. v. y. p. 1, 
icon. pl. Rar. Catesb. Hort. n. 1-.

C ’eft un très-bel arbre qui s’élève fouvent à 
la hauteur de cinquante à foixante pieds, d’un 
diamètre d’environ trois pieds &  demi. Il forme 
une cime étalée , garnie d’un grand nombre de 
branches. Son écorce eft d’un brun pâle, ver
dâtre fur les plus jeunes branches. Ses feuilles 
font grandes, alternes, compofees de quinze à 
dix-neuf folioles ovales lancéolées , prefque al
ternes , dont les dentelures font bien moins 
ferrées, &  plus aiguës que dans l ’efpèce précé
dente , arrondies à leur bâfe , d'un vert liffe en- 
defîus, à nervures rudes &  huilantes en-deffous 
avec un rézeau à mailles très-f rrées. Le petiole 
commun eft applati à fa bâfe &  muni fouvent 
de chaque côté d’ une membrane courte, déçu- 
rente jufquaux premières fol .les : les fleurs 
males font difpofees en chatons perdans, cylin
driques , dont les pédoncules font Amples, point 
ramifiées} dans les fleurs femelles, les piftils font 
d’un vert blanchâtre. Le fruit eft globuleux, 
noirâtre, mélangé de jaune, légèrement tuber
cule , un peu applati aux deux extrémités, quoi
qu’ il foit repréfenté ovale dans Jacquin; le noyau 
a des filions très-profonds , irréguliers, angu
leux &  comme lamelleux. Les cl ifons, au lieu 
d’être membraneufes , font formées d’une fubf- 
tance ligneufe très dure , ce qui fait qu’on a 
beaucoup de peine à en obtenir l'amande. Cet 
arbre eft originaire de la Virginie. On le cul
tive au jardin du Muféum d’hiftoire naturelle, 1?. 
( V . v . )

Le bois de cet arbre eft d’ un ufage excellent 
pour la menuifene y il eft même préférable au 
noyer commun. II aime les terreins frais, un 
peu humides, mais point marécageux, Duhamel 
en parlant de cette efpèce &  de la fuiyante_, 
dit : Les noyers de la Virginie ou de la Loui- 
fiane ont leur bois plus coloré que le nôtre. Il 
eft quelquefois prefque noir, mais fes pores font 
fort larges. Il fait un fort bel arbre : le fruit 
n’eft bon qu’en cerneaux, parce que les cloifons 
intérieures font trop dures y néanmoins, les na
turels du pays en font une efpèce de pain. Voici 
leur méthode : ils écrafent les noix avec des 
maillets, &  ils lavent cette pâte dans .quantité 
d’eau i  lebois fumage ayec une portion de l’huile
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â rnefure qu'ils remuent la pâte avec les mains, f 
& il fe précipite au fond une efDèco fnrin» • iU il f« , 
c'eft celle

4 .  N o y e r  à  f r u i t s  v i f q u e u x  j  Juglans cinerea. 
Lin. Juglans fo l; olis fubquindenis , lanccolatis 3 fer
ra lis fuperne rugofs ; gemmis fuperaxillaribus 5 fruç- 
tu oblongo j vij'cido. Lam. MIT.

Juglans foliis undenis lanceolaiis 3 bafi altéra 
hrevwre. Lin. Syft. plant. 4. p. 165. Med. in obf. 
foc. œcon. Lutr. p. a. 1774. P* 23°-

Juglans ( oblonga ) fo lio lis cordato-lanceolatis ,  
inferne nervcjh , pedieulis foliorum pubefcentibus. 
Mil!. Diél n. 3 ? Duroi. harbk. 1. p. 33z . JV^ 
juglans virginiana nigra , oblongo , profun-
dijfime fculj to, Duham, arbr. n. 14. Jacq. MifcelJ. 
2, p. 7. &  icon. rar. t. 2.

Cet arore s éleve bien moins haut que le pré
cédent : on l'en diftingue d'abord par fes feui les 
qui font ridées & ternes en-deffus, ayant le pé
tiole commun rude , applati ; tandis qu'elles font 
luifantes ce très 1 ’ 1 Lis s dans le juglans nigra Sz 
que les pétioles de ce dernier , bien qu'applaris,
fnnMllTpç nnint- ri, i . 1 >r r  „ 3

le dont ils font ufage. P ’ f  ■ -?T " *  ,
\ r • _ ï Jubtctunda , amulofa. T.nm A/frT

N O Y îa)

ii > extimis majoribus3 impa
\ Jwrotunda 3 angulofa. Lam. MlL

d f r i S i Â t £  « r j i ,  “  •

l f i U i l U ^ a to  Infoculpto , durijjîmo : cuvitate intus minima. Gron 

C aT esb ^ r: 7® ’ ^  ^ Uns ^  rirginienjiiC a t e s b  C a r o l  i .  p . 38. cab< 3 g .  P a r k f  

1 4 1 4 .  C a t e s D .  H o r t .  n. 20.

Nux juglans Virginiana alla minor ; frudlunucis 
mojchau Jimih : conice glabro , furnmo fafligiovelut

t C * Z . 7  pluk- A!mag- ^  u b -

i rbre * le port des 2utres n°yers i la
lnftde feS 'J! unes r meaux r/sft Pas * commefont lilfes, point du tout rudes au toucher?* La I ÎTanc f ^ 6 f ' S feUn6S rameaux n^ft pas, comme 

moelle eft formée de plaques minces &  tranf I i  fén S ,precede.ns* p™ é e  de plaques minces
verfales féparées par de"* espaces vuides L Z ™ *  ’  3 T  6 le un ^ « n die nonr * interrompu . de cou ern- hnmp r

r . - --------  uuin,C3 o
verlales féparees par des efpaces vuides.

Les fleurs mâles font difpofées fur des chatons 
courts 3 gros , cylindiques s à pédoncules fim- 
P j s quoique très-fouvent ils foient fixés deux- 
a-deux au même point d infertion. Les fleurs 
rem .es onts ês. pédoncules velus  ̂ arrondis &  
terminaux. L'ovaire, eft oblongo furmonté de deux
ltmniat-pç tl lA.-vrrAV « r----1..... J _ . .  UA

interrompu , de couleur brune. Les feuilles font 
alternes j beaucoup plus grandes que dans les 
autres elpeces a compofées de cinq ou fept fo
lioles en ovale renverfé, dentées en dents d- 
(c;e , piefque en forme de coin , liffes en-defîus“ 
tres-fouvent tomentetifes en-deffous. Les der
nières folioles font plus grandes que les premières

maniéré fort irrégulière. Il eft obtus i  fa bâfe * arrnnHi *  ' r -  m,nLl,\.eit
&  terrrunp p  n a p___  .. d lC j

0 ; . . iirs autres
un petite aflez long 3 quoique 

...r r w.e feflile. Le pétiole commun eft 
s> /" o-.-w.w. x 1 ui uuiu5 a ia Date, ï 3rrondi oz prefque anguleux. Les fleurs mâles
eft 6n po.ln̂ e 2 fon Commet, bon noyau ! Pont particulièrement remarquables , en ce que
funovêrU‘ etlXj lnf|nT  P° r Ie SQÛt à celui ] Jes P é c u l e s ,  au lieu d'être fimpîes , comme 
ailn ï Cot?mutl- bon bo]S eft d'une médiocre I "ous es ayons vus dans les efpèces précédentes 
quaine pour les ouvrages de menuiferie. ! font d vTes en trois, & portent oar cnnfên.L niquaine pour les ouvrages de menuiferie.

,avoir confondu les caraétères de 
ces deux dermeres efpeces en attribuant à l'une 
«  qui convient a l'autre. Selon lui , le juglans

pCcoum" deS pÔtéS de la bâfe de fesÂiiolesPlus courts que l'autre , &  le juglans nigra eft

Æ eT x In S  P'lr rtS b<?urSeons , q u i , au lieu 
Paiffeiip i l  ?  J-̂ ont places un Peu au-deiTus de
mU 9 eS deuX caradtères f°nt
cés a» 1 / aiîf .appliquer les bourgeons pîa-
^  I r ffel C d6S f eüîHes au j^lans
u£lans3ni * la bafe des folioles au
b^n C ss deux arbres font d'ailleurs très-

ugues pour la forme de leur fruit.

flu Muiènm k ^ C.vinlue“x ’ Fe cultive au jardin 
terre &• T nb!d^ re naturelle. Il croît en pleine

r j  de f  ? aiTr Z bien au fioid- 11 eft ori- b aire de la Louifîane. ï? , ( T . v. )

-, — preceaentes .
font d v Tes en trois, &  portent par conféquent 
trois chatons, rarement deux, grêles, pendans ,  
de trois ou quatre pouces de long. Le fruit eft 
un drupe cou rt, ovale , prefque arrondi qui 
renferme un noyau uni , aigu, très-dur , à quatre 
angles , îegerement Jillonne &  de couleur blan
châtre. Cet arbre eft originaire de la Virginie. 
On le cultive au jardin du Mufeum d ’hiftoire 
naturelle. Il croît en pleine terre 8z réfifte au 
froid. T?. ( T . v. )

. Comme il y a en général beaucoup d'obfcu- 
rites dans les auteurs qui ont traité des noyers , 
il faut avoir foin de ne pas rapporter à la même 
plante les difterens fruits qui font préfentés fous 
le n. 2 , dans la figure citée de Plukenet. Le 
véritable fruit du juglans_ latifo lia  , eft celui mar
que de la lettre B ; mais le rameau ne convient 
pas à cette efpèce. Il le rapporte au juglans 
fquamofa. ( V oy. plus bas n. 7. ; Nous indi-
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querons par la fuite les efpèces auxquelles fe 
rapportent les autres fruits.

On cite comme variété de cette efpèce cer
tains individus dont les bou geons font très- 
gros, 8c laiftent à leur bâfe, après leur déve
loppement, quatre ou cinq grandes écailles per- 
fiftântes, qui reffemblent à un :nvolucre. Je ne 
peux affiner fi ce caraftère ell commun à tous 
les individus de cette efpèce , ou s’il eft par
ticulier pour quelques-uns feulement. Dans le 
premier cas, la variété difparaîtroit, 8c cette 
-particularité deviendroit un caraéière général.

6 . N o y e r  à fruit en cœur ; Juglans obeordata. 
(  N. ) Juglans foliülis fubquinis, lameolatïs , fer- 
ratls q impart peticlato , nucibus lœvibus , obcor- 
datis. Lam. MAT.

Juglans alba-ovata. MarfaL n. 7.

Cet arbre s’élève à la hauteur de foixante dix 
à quatre-vingt pieds : il a plus de deux pieds de 
diamètre. Son écorce eft dure 8c écaiileufe. Ses 
feuilles font alternes , compolees ordinairement 
de cinq folioles lancéolées , pointues , rétrécies 
vers leur bâfe, dentées en dents de feie, l’im
paire eii pétiolée &  plus grande que les autres. 
Les chatons mâles font très-longs, grêles, liftes, 
portés fur des pétioles divifés en trois, ayant 
deux petites bradées filiformes à la bâfe des 
divifions. Les anthères font barbues. Le fruit eft 
un drupe arrondi, petit , qui fe fëpare en qua
tre parties , 8c renferme un noyau en cœ u r, 
lifte , b lan c, légèrement fillonné , 8c qui fe 
divife en deux valves. L'amande qu’il renferme 
eft très-douce , &  préférable à toutes les autres. 
C et arbre croît dans l1 Amérique feptentrionale. 
Il fe plaît dans les terrains humides &  fur le 
bord des rivières. T? . ( V. f .  ) On en cite quel
ques variétés à plus gros fruits.

7. NOYER écailleux; Juglans fquamofa. ( N . )  
Juglans foliolis feptenis novtnifque , fubovatis , f  er
ra tis , fubtiis fquamofs y impari fejfili : nuce 
ohlonga.

Juglans alba, acuminata. Marf. n. 4. Nux ju 
glans angulofa , major , Americana , fruciu longiore , 
cortice albo , Uvi j^ummo vertic mucronato. Pluk. 
alm. p. 264. tab, 309. fig. 2. Litt. D.

Juglans ( giahra ) foliolis cuneiformibus , ferratis , 
çxterioribus majoribus,? Gmel. Syft. nat. p. 7 y j. 
Duroi. harlk. Baumz. 1. p . 33$-.

_ C et arbre s’ élève à la hauteur de quarante à 
cinquante pieds : Ton tronc a un pied 8c demi 
ou deux de diamètre. Son écorce eft: cendrée , 
fon bois blanc , 8c fa moelle pleine , cylindri
que 8c ferrugineufe. Ses bourgeons font de cou
leur jaune. Les feuilles font alternes, ailées , 
sompofees d’environ fept à neuf folioles ovales

lancéolées, finement dentées en dents de feie ' 
dont l’impaire eft fefille. Ces feuilles, dans l ur 
jeune fie , font remarquables par un grand nom
bre de petites écailles ou de glandes écailleufes 
qui recouvrent toute leur furface inférieure, & 
qui tombent à melure que les feuilles vieiliifient. 
Les pétioles communs font applatis à leur bâfe, 
velus 8c un peu anguleux ou membraneux. Les 
chatons mâles font portés fur un pétiole commun 
qui fe divife en tro is, ayant pour bradées, à 
la bâfe des divifions , deux folioles , lancéolées, 
aigues. Les chatons font courts, grêles, légè
rement velus. Le fruit eft oblong , un peu an
guleux ; le brou eft très-épais, fe divife en qua
tre parties , 8c contient un noyau blanc, très- 
lifté, allongé , très-aigu à fon fommet, dur& 
ligneux. L’amande qu’il renferme eft petite , âcre 
8c huileufe. Cet arbre eft originaire de l’Amé
rique feptentrionale. On le cultive au jardin du 
Muféum d’hiftoire naturelle. T>. ( V. v .)

La figure citée de Plukenet repréfente un ra
meau de cet arbre , 8c fon fruit à la lettre D, 
Il ne faut pas le confondre avec les autres.

8. N o y e r  t o m e n t e u x  ; Juglans tomentofa. (N.) 
Juglans folioLs fubnovenis ,  ovatodanceolatis 3fer“ 
ratis , fubt 'us wrnentofis, impari fubpetiolato y amen- 
tis tomentojîs. Lam. MIT.

Cette efpèce ne m’eft connue que par un ra
meau fleuri qui fe trouve dans l’ herbier du cit. 
Lumarck auquel il a été envoyé de l’Amérique 
feprcntrionale. Son écorce eft noirâtre , fon bois 
blanc , fa moelle eft pleine 8c blanche; les bour
geons font courts, ovales, remplis 8c velus. 
Les feuilles font compofees d’environ neuf fo
lioles ovales lancéolées, crénelées en dents de 
fe ie , t ès-tomenteufes en deflous, ainfi que far 
le pétiole commun, glabres en-deftus, excepté 
fur les n .rvures qui font aufti tomenteu es. La 
foliole impa re eft légèrement pétiolée , un peu 
plus grande que les autres. Elles fe rapprochent 
beaucoup du noyer d grandes feuilles, mais elles 
font plus velues, p:us petites, 8c d’ailleurs, a 
fruêlification n’eft pas la même. Les fleurs males 
font portées fur des pédoncules communs très- 
velus , qui fe divifent en deux ou trois chatons 
tomenteux cylindriques, munies de braèt es li
néaires. Je ne c nnois ni le fruit ni les fLurs 
femelles. Cet arbre croît dans l'Amérique lep- 
tentrîonale. ( V. f  )

9. N o yer  à feuilles étroites. Juglans angujlifo* 
lia. Juglans foliolis undenis , angufto -!ance.olattst 
ferratis , imparipetiolato y nuçe ovata , acuminata } 
L&vi. Lam. Mil.

Juglans alba minima. Marfall. n. PliKk-Urh* 
309. fig. 2. Litt. A. Nux jug’ans alba CaroUnienfos 
muümo pataminc l&vi* Cajesb. Hort. n.



Juglans ( angüftifoka ) foliolis tredcdm lincari 
lanceolatis , ferratis 3 feffilibus 3 b a fi &qualibus ; nu- 
cibus ellipticis ? Ai ton. Hort. Kew. 3. p. 361.

/S. E adern n u ce  U v i  3 o b lo n g a .  Catesb. n. 18.

Cette efpèce eft remarquable par fes folioles 
longues 3 étroites , lancéolées &  parfaitement 
liffes. C’eft un arbre dont le tronc a fouvent plus 
de deux pieds de diamètre, qui s’élève quelque
fois jufqu’à la hauteur de quatre-vingt pieds &  
plus. Dans fa jeuneffe , fon écorce eh lifte ; elle 
devient rude &  fîllonnée à mefure qu’il vieillit. 
Elle eft de couleur noirâtre. Le bois eh blanc, 
fa moelle eft pleine &  noirâtre. Les feuilles font 
alternes 5 elles ont des pétioles liftes, applatis, 
à deux angles ; la foliole impaire eft pétiolée, 
alfez généralement plus grande que les autres. 
Son fruit eft p etit, arrondi : la noix a des écailles 
minces, blanches, liffes, légèrement filîonnées. 
Son amande eft très-amere. Cette plante a été en
voyée des contrées méridionales de la Caroline 
par Frafer au citoyen Lamarck. Les fleurs man
quent. b • ( V. v. )

Catesbi offre de cet arbre une variété dont 
la fruit eft plus gros, plus lon g, rétréci à fes 
deux extrémités , mais plus particulièrement à 
fa bâfe.

10. N o y e r  pacanier ; J uglans cylindrica. Juglans 
foliolis fubtridenis , lanceolatis , ferratis, in&qua- 
bbus ; impari minore petiolato : nucibus tereti'ous. 
Lam. Md'.

Juglami olivA-formis. Hort. Par. Juglans (pccan) 
foliolis Jubqùinis lanceolatis , ferrulatis, jejfilibus , 
utrinque l&vibus. "Walt. Flor. Carol. p. 236. Gmel. 
Syft. naf. 7/5.

Cet arbre eft encore bien peu connu , &„je 
fuis porté à croire que plufieurs auteurs nous 
ont donné fous ce nom des efpèces différentes. 
Celui que je vais d crire a été cultivé il y a 
quinze ans au jardin du Mufeum d’hiftoire na
turelle fous le nom" de p a c a n ie r .  Il n'exifte-plus 
aujourd huique dans quelques jardins, particu* 
lierement chez le citoyen Lemonnier, à Ver- 
failles.

Cet arbre eft remarquable par fon feuillage 
allez bien diftingue des autres efpèces que nous 
avpns vues jufqu’à piéfent. Ses feuilles ont des 
pétioles applatis, fur-tout vers leur bâfe, légè
rement membraneux ou anguleux fur les bords 
jmqu aux deux premières folioles , hériffés de 
pmls blanchâtres, droits , très-courts ; chaque 
euille elt ordinairement compofée de treize fo- 
10. es lancéolées , dentées en dents de fcie, iné- 

j)aes er>tr’elles ,  légèrement tonienteufesîur-tout 
mis leur jeunefie. Les premières &  les der~ 

meres folioles font plus petites que les autres; 
mapane eft pétiolée ; mais ce qui les caraété- 
botanique, Tome I F .

P ?
rife particulièrement, c’eft la manière dont e k s 
font attachées au pétiole commun. Elles font 
légèrement pétiolées , &  elles ont leur pétiole 
fur le côté de la bâfe , &  non pas dans le mi
lieu , de forte qu’ à leur bâfe elles font très- 
larges d un côté &  étroites de l'autre , parfai
tement oppofees les unes aux autres, &  même 
coupées, &c jamais alternes, comme il arrive 
dans beaucoup d’efpèces.

Je ne connois point les fleurs de cet arbre , 
mais fon fruit èft une noix allongée , cylindrique, 
aiguë à fes deux extrémités, très-îiffe, unie , 
point anguleufe, à moins qu’on ne regarde 
comme des angies quelques lignes un peu tail
lantes. ï>. ( V. f . )

r II paroit que cet arbre ne croît que dans l'in
térieur de 1 Amérique méridionale, dans le Mexi
que &  la Louifïane, qu’il craint beaucoup le 
froid , qu’il feroit difficile de l’acclimater dans 
nos provinces feptentrionales de France; mais 
qu il y réuffiroit beaucoup mieux dans la partie 
méridionale. La multiplication de cet arbre feroit 
allez importante à caufe de fes fruits qui ont 
un goût très-agréable, doux, approchant plutôt 
de celui de la noifette que de notre noix com
mune : fes écailles font fort minces fkjfon amande 
fort grofte.

d 1. N o y e r  à trois feuilles; Juglans baccata. 
Lin. Juglans foliolis ternis. Lin. Syft. plant. 4.. 
p. 166.

Juglansfoliis oblongis , obtufs , pinnato-ternatis, 
fruccibusfengularibus, baccatis adalas. Brow. Jam 
34Ô.

Nusc juglans trifolia , fruciii magnitudine nucis 
me f  chat &. Sloan. Jam. 128. Hift. 2. p. 1. t. ic7 . 
ftg. 1. Rai. Dendr. 6 .

> Je n̂e connois point du tout cette efpèce q u i, 
d aptes la defeription ou en donnent les auteurs 
qui 1 ont obfervée , eft très-remarquable &  bien 
diftinéte des autres efpèces de noyer.

C ’eft un arbre qui , d’après B row n, parvient 
à^une hauteur confidérable. Sloan dit qu’il ne 
s’élève qu’ à vingt pieds. Il fe divife en rameaux 
garnis de feuilles ternées, ovales, longues de 
deux pouces environ, alternes , portées fur de 
très-longs pétioles communs : les pétioles parti- 
cuîieis font très-courts. Les chatons viennent 
dans raiffelle des feuilks fouvent deux à deux» 
portées fur des pédoncules fimples. Les fruits font 
folitaires, axillaires, revêtus d'une pulpe tendre , 
fucculente, contenant un noyau ligneux &  une 
amande divifée en lobes avec to'us les caractères 
des autres noyers. Cet arbre croît dans la Ja-, 
unique. D .

*• Sarafïn dit qu’ il y  a en Canada une efpècâ 
S f f
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de noyer qui fournit, mais en petite quantité , 
une iiqueur auflî épaiffe &  suffi fucrée qu’un 
lirop. Les Canadiens conviewnent que le lucre 
que fournit cette liqueur eft moins agréable que 
celui de l’érable.

( P O I R E T . )

NUXTER vertîcillé ; Nuxia verticillata. Larh. 
Illuft. gen. ni iyo8.pl. 71. Manabea. Juif. Gen. 
pl. 107.

Genre de plantes à fleurs monopétalées de la 
famille des gatiliers , qui paroît avoir des rap
ports avec Jes Agipkiles , qui comprend des ar
bres ou arbriffeaux exotiques dont les feuilles 
font verticillées , les fleurs en panicuie. Le ca
ractère effentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice divifé en quatre ; une corolle mono- 1 
pétale a quatre divifions y les étamines a l ’orifice de 
la corolle , le fligmate tronqué ; une cap fuie charnue 3 
a deux femences.

C ’eft un bel arbre dont les branches font op- 
ofées , revêtues d'une écorce blanchâtre ou 
rune , très-inégale, fendue. Le bois eft d'une 

teinte jaunâtre. Les feuilles font prefque verti
cillées , trois ou quatre à chaque verticille, 
ovales , très-entières, glabres , luifantes, d'en
viron deux pouces de long fur un de large ,

fmrtées fur des pétioles applatis, un peu ailées vers , 
a bâfe des feuilles , d ’un pouce de long. Les 

fleurs font difpofées en une très-grande panicuie 
dont les rameaux font oppofés , fouvent verticil- 
lés 5 les fleurs également verticillées &  fefliles.

Chacune d’elles offre , i° .  un calice d’une 
feule p ièce, turbiné, en cloche, droit, divifé 
en quatre à fes bords.

2°. Une corolle monopétale, prefque infundi- 
buliforme, dont le tube eft court , un peu plus 
long que le calice , &  le limbe divifé en quatre 
découpures ovales &  réfléchies.

30. Quatre étamines dont les filamens font 
courts, attachés à l'orifice de la corolle, ter
minés par des anthères ovales , à deux loges.

4V. Un ovaire fupérieur, ovale , pubefeent, 
furmonté d’un ftile Ample , de la longueur de la 
corolle, terminé par un ftigmate tronqué.

Le fruit eft une cap fuie ovale , à deux femences 
arillées , qui ne font pas encore bien connues.

Cet arbre a été obfervé à l’île de France par 
Commerfon : on en a envoyé des Indes des 
rameaux fleuris au citoyen Lamarck. T? ( V- f  )

( POIRET. )

N YA LE L. Rheed. Malab. 4 p. 37. tab. 16, 
Adans. Sam. 446.

N Y S
I C'efl: un arbre du Malabar qui ne paroît e«*
j core connu des naturaliftes que par la figure que 

Rheed nous en a donnée. Selon cet auteur, 
cet arbre s'élève à environ quarante pieds de 
haut fur un tronc d'une médiocre groflèur, re
vêtu d’une écorce cendrée, 8c qui fe divifé en 
rameaux étalés, roufîâtres &  difperfés en cercle. 
Le bois eft d’une couleur blanche.

Les feuilles font géminées ovales, aigues, 
très-entières, épaiffes , gl.bres des deux côtés, 
d'uu vert fombre en-deffus , d'un vert plus 
pâle en-deffous , portées fur des pétioles courts, 
épais, prefque iigneùx. Les fleurs font difpofées 
en grappes le long des branches : elles font pe
tites , blanchâtres, compofées d’un calice divifé 
en cinq découpures, dune corolle à cinq pé
tales ouverts &  arrondis. Il y a cinq étamines 
de même longueur que la corolle. L’ovaire eft 
fupérieur , furmonté d’un piftil droit & blan
châtre , terminé par un ftigmate en tête.

Le fruit eft un drupe globuleux dont la pulpe 
eft épaiffe, jaunâtre en-dehors, &  la chair ten
dre , fucculente ,  tranfparenr», de blanc pour
pre , d’une faveur acide &  vineufe, renfermant 
deux noyaux oblongs , appiatis d’un côté, ver
dâtres, enveloppés d’une-pellicule blanchâtre, 
&  fépaiés par une cloifon mernbraneufe.

Cet arbre croît naturellement au Malabar. On 
le rencontre fréquemment dans l ’ïle Baypin & 
dans celle de Caimaal. Il eft toujours verd. Il 
donne des fruits deux fois par an , aux mois 
d’avril &  d’octobre , &  continue ainfï pendant 
environ foixante ans. Ces fruits font délicieux. 
Ses noyaux frais écrafés avec du gingembre & 
un peu de fucre , lâchent le ventre. On prépare 
avec fes fruits cueillis avant leur maturité &

, avec du fucre, un fyrop qui paffe pour favo- 
- rable dans la toux, l’afthme &  les affeètions de 
la poitrine.

(  P o i r e t . )

NYSSA ou Tupelo j Nyjfa. Genre de plantes 
â fleurs incomplettes, de la famille des chaîefs 
( aleagni ) ,  qui a des rapports avec les deagnus, 
qui comprend des arbres exotiques dont les fleurs 
font axillaires polygames , difpofées prefque en 
ombelles à 1 extrémité d’ un pédoncule commun; 
les feuilles entières 8c alternes. Lë caraétère effen- 
tiel de ce genre confifte dans ,

Des fleurs polygames dioiques, dont le calice eft 
partagé en cinq , fans corolle , avec dix étamines 
& un drupe inférieur.

C a r a c t è r e s  g é n é r i q u e s .
# fi

Les fleurs males offrent,  i° .  un calice partage 
en cin q , ouvert , dont la bâfe eft plane. Point 
de corolle.



jt0, Dix étamines dont les fl î amans font fufeu» 
Jés, plus courts que le calice, terminés par des 
anthères à deux loges ,  de la longueur des 
filamens.

Les fleurs hermaphrodites offrent , 1°. un calice 
comme dans les fleurs mâles , placé fur le 
germe.

29. Cinq étamines dont les fïlamens font fubu- 
lés & droits avec des anthères Amples.

3°. Un ovaire inférieur, ovale , furmonté d’ un 
ftile fubulé , recourbé j plus long que les éta
mines , terminé par un ftigmate aigu.

Le fruit eft un drupe ovale, contenant un noyau 
oblong j'anguleux, marqué dans toute fa lon
gueur de filions profonds, irréguliers, à une feule 
femence.

E s p e c e s .
i . N y s s â  aquatique ; Nyjfa aquatica. Lin. Nyjfa 

foliis ovato-acutis , angulatis , b a f i  latioribus jjlo -  
ribus fulitariis. ( N. )

Nyjfa foliis integerrimis. Lin. Syft. plant. 4. 
p. 3y8. Hort. Clif. 462. Duroi. harbk. 1. p. 444. 
Marsh, catal. 150,

Arbor in aqua nafeens , foliis latis , acuminatis 
b dentaiis, fructu el&agni majore. Catesb. Carol. r. 
p. 60. tab. 60. Idem. Hort. Eur. Amer. tab. iy,

Nyjfa pedunculis unifions. Gronov. Virg. 121. 
Nyjfa (uniflora ) foliis dentatis , pedunculis unifio
ns} drupis oblongis. W alt. Flor. Carol. 253.
> Çet arbre pouffe une tige droite &  forte qui 

s’élève à la hauteur de quatre-vir.gt ou cent 
pieds j & fe divife en un grand nombre de bran
ches vers fon fommet. Les feuilles font alternes j 
pétiolées, ovales , très-larges à leur bâfe , ré
trécies _ 8c aiguës à leur fommet. Elles ont à 
leurs circonférences trois ou quatre angles en ! 
forme .de dents : elles font glabres des deux j 
cotés , 8c leurs pétioles font longs 8c minces. I 
Leurs fleurs font foiitaires, portées fur de longs ) 
pédoncules Amples , axillaires &  latéraux. Le j 
fruit eft un drupe ovale , de la forme 8c à peu j 
près de la groffeur d'une o live, de couleur verte , j 
qui renferme un noyau aigu , un peu anguleux. ] 
Let arbre croît dans la Caroline &  fur les bords j 
n ^on bois î tant qu’il n’eft pas fec ,

r *3‘anc & mou : il devient liffe &  compacte 
Q̂‘̂ ure fèche. Il fert à faire des boules,

Cs h aguets 8c d’autres ouvrages économiques, 
es racines approchent de la conAfiance du liège : 

e les font molles, fpongieufes > auffi les emploie- 
du^i’ °UĈ er 6̂S bouteilles , &  autres ufages

•f; N y s s a  anguleux 5 Nyjfa angulofa. (N.) 'Nyjfa 
■ iis cuneformibus , angulofo-dcntatis.

Je ne connois de cette efpèce qu’un feul ra- | 
lVrk• j ” e?rs n*‘ fruits, que ie trouve dans !

1 'ei" citoyen Lamarck. Elle a beaucoup !

n y  s
de rapports avec l’efpèce précédente, élargies 
à leur bâfe , elles font au contraire très-étroites 
&  en forme de coin , portées d’ailleurs fur des 
pétioles courts, anguleux pour la plupart, ayant 
trois ou quatre dents ,  liffes 8c glabres à leurs 
deux furfaces. En fuppofant que cette plante ne 
foit qu’une variété de la précédente, il feroit 
bien Angulier que les feuilles s’y préfentaffent,  
pour ainA dire, dans une poAtion renverfée. Au 
rette, le rameau dont je parle a été cueilli fur 
un arbre cultivé il y a pluAeurs années fous le 
nom de nyjfa aquatica au jardin du Mufeum d’hif- 
toire naturelle. (  V. f .  )

3 - N y s s a  de Caroline j Nyjfa Caroliniana. (N , ) 
Nyjfa fiai iis fiubovatis , acutis , integerrimis , gla- 
bris j  cymis fubumbellatis.

Arbor in aquis nafeens , foliis latis , acuminatis 
& non dentatis y frublu eUagni minore. Catesb. 
Carol. 1. p. 41.

An nyjfa ( multiflora ) foliis ovatis , integerri
mis ; fabius fubtomentofis , petiolis rubris ; pedun
culis multifioris corymbofis, drupis fubglobofis ? Walt. 
Flor. Carol. zy$. Nyjfa fylvatica. Marsh, i j i  ?

C et arbre s’élève fort haut. Son tronc eft 
droit ; il fe divife en rameaux qui , par leur dif- 
poAtion, forment une efpèce de bouquet régulier.
Il eft bien diftingué des deux précédens par la 
forme dé fes feuilles qui font ovales , très-en
tières ,  aiguës à leurs deux extrémités, quelque
fois un peu arrondies à leur fommet, glabres 
des deux côtés , portées fur des pétioles jau
nâtres dont la couleur fe prolonge fur les prin
cipales nervures. Les fleurs font axillaires , dïf- 
pofées en une petite cîme ombellée à l ’extré
mité d’un long pédoncule. Le fruit eft un petit 
drupe de couleur noire , ovale , renfermant un 
noyau d ur, cannelé, ridé, de la groffeur d’ un 
gros pois , d’une faveur âpre 8c amère , ce qui 
n’empêche pas pluAeurs animaux de s’en nourrir. 
Cet arbre croît naturellement dans la Virginie &  
la Caroline. On le cultive dans les jardins de 
Trianon. U . (  V. f .  ) Le grain de fon bois eft 
très-dur 8c propre à faire des moyeux de roues 
8c autres ouvrages de charronage.

Cet arbre me paroît être le même que celui 
cité par Walterius fous le nom de nyjfa multi- 

fiora ; quoique^ ce dernier ait les feuilles légè
rement tomenteufes en-deffous , 8c qu’elles foient 
glabres dans l’individu que j’ai obfervé, cette 
différence peut bien être l’effet de la culture.
Il y en a une plus marquée , 8c que je retrouve 
parmi les individus [que le citoyen Lamarck 
poffède du jardin de Trianon, c’eft d’avoir 
les pédoncules rouges. Je ioupçonne qu’ils n'ac
quièrent cette couleur qu’en vieilliffant.

4 .-Ny s s a  du Canada. Nyjfa Canadenfis, ( N .)  
Nyjfa foliis, ovatis , intrgris, margine ciliatis y pe
tiolis . stervifque pilofiu,

S f  f  a
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Cette efpèce a beaucoup de rapports avec la 

précédente , peut-être même n’en eft-elle qu’une 
variété , quoique d’un pays différent. C ’eft le 
même port , la même difpolition dans les feuilles 
&  les'fleurs $ cependant les feuilles , au lieu 
d’être glabres , font fortement velues en-defîous 
fur leurs principales nervures, &  ciliées à leur 
circonférence. Elles font portées fur des pétioles 
courts j hériffés de poils longs &  couchés. Les 
fleurs font axillaires , en cime ombellée j les 
pédoncules particuliers font velus $ les calices 
très-petits , les anthères verdâtres &  à deux 
loges. Cette plante a été envoyée du Canada au 
citoyen Lamarck f>. (  F , f .  )

5. N y s s a  tomenteux ; Nyjja tomentofa. (N .)  
Nyjfa foliis ellipticis , fubtus albidïs , pubejcenûbas J 
Jioribus capitatis ; calyce tomentofo.

Cet arbre diffère du précédent par fes feuilles , 
elliptiques., alternes,éparfes,blanchâtres ^'légère
ment pubefcenses en-deflb us,glabres &  vertes en- 
defTus j portées fur des pétioles tomenteux , com
primés. Les fleurs naiffent le long des branches. 
Elles font difpofees en tête , prefque feifiies â 
l’extrémité d’un long pédoncule commun , grêle 
&  velu. Elles font petites, avec des calices to- 
mentsox, &  des anthères d’un jaune pâle , glo- 
buleufes , à deux loges. Cette plante a été rap
portée de la Caroline &  communiquée au cit. 
Lamarck par Frafer. . ( V . /. )

o.N y s s a  biflorr. Nyjfa bijlora. Walt. Nyjfa foliis 
oblongo-lanceolatis , integerrimis , lœvibus y peaun- 
culis bifloris ; drupis comprejfis ovaiibus. Waiter. 
Flor. Carol. p. 253.

Je ne connois de cet arbre que fon fru it, 
qui eft un drupe ovale-oblong, comprimé , de 
couleur jaunâtre , parfaitement liflF, revêtu d’ une 
pulpe tendre , contenant un noyau oblong, pro
fondément fillonné, d’où réfultent une douzaine 
environ d’angles tranchans. Il n’y a qu’ une feule 
écaille très-dure, à une feule loge.

f: Je rapporte ce fruit à l’efpèce citée par Wal 
tenus, qui eft bien diftinguée des autres , d’après 
la description que nous en donne cet auteur. 
Selon.lui, les pédoncules font b flores, les feuilles 
arés entières, oblongues, lancéolées, lifTes,& les 
fruits font des drupes comprimées &  ovales. Cet 
arbre croît naturellement à la Caroline. Les fruits 
dont j’ai parlé ont été envoyés de la Louifiane 
au citoyen Lamarck.

f !  7. N y s s a  capité ; Nyjfa capitata. W alt. Nyjfa 
foliis cordato-ovatis , ferraturis nonnullis , fubtus 
glaucis , Jioribus globofo capitatis , drupis oblongis 
a ci dis. Nyjfa oyeche aliorum. W alt. Flor. Carol. 
153*

Nyjfa oyeche. Marsh, catal. 151. Lime-tree. Cat. 
de But tram.

Selon Marshall, ce bel arbre eft originaire

N  Y  S
des provinces du fud de l’Amérique, où il croît 
ordinairement dans l’eau, &  s’élève à la hauteur 
d’environ trente pieds.- Ses feuilles font oblon- 
gues, d’un vert luifanc &  foncé en-deffus, un 
peu blanches en-deffous. On trouve des fburs 
mâles &  femelles fur des individus d:fférens. 
Elles font difpofées fur des pédoncules rnulti- 
flores. Ses fruits font un peu ovales, d'un rouge 
foncé, de la groifeur d’une prune de damas,& 
d’un goût acide.

Je rapporte à la même efpèce le nyjfa capitata 
de W alterius, d on t, félon ce dernier auteur, 
les feuilles font ovales en cœ ur, avec quelques 
dentelures en dents de feie ; elles font glauques 
en-deffous. Les fleurs forment par leur réunion 
à l’extrémité d’ un pédoncule commun, une tête 
arrondie ; elies donnent pour fruits des drapes 
oblongs &  acides.

Objervations. La plupart des arbres qui com-. 
pofent ce genre ayant h  propriété de croître 
dans l’ eau, "peuvent devenir très-intérefïans pour 
la culture, ils font encore rares &  peu connus. 
Us méritent cependant de trouver place parmi 
ceux que nous eitimons le plus. La dureté ds 
leur bois peut les rendre propres à une infinité 
d'ufages. Us fe,perpétuent, dit Marshall, parles 
graines que l'on sème au printemps , dans une 
terre de bruyère paffairlement fraîche, & à uns 
expolition ombragée. Comme l’amande efr ren
fermée dans un noyau très-dur, U fera bon de 
les faite tremper quelques jours dans l ’eau avant 
de les femer. Cell-s du nyffa aquatique , exi
geant plus d’humidité que les autres, doivent 
être arrofées plus fouvent : on pourroitles femer 
dans des pots ou terrines, fous lefquels on pla- 
ceroit des jattes de terre toujours remplies d’eau. 
Elles ne germent quelquefois que la fécondé 
année. ( P  o i r e t .)

N YSSÀLU ; Arbor nujfalavica. Rumph. 6 fup. 
14. t. 8. f. 2.

C ’eft un arbre de 111e d’ Amboine qui ne nous 
eft connu que d’après la figure que Rqmphius 
nous en a donnée. Il croît au milieu des forêts, 
s’élève fort haut, &  fe divife en branches éta
lées & diffufes, dont l’écorce eft ridée, d’un 
vert noirâtre. Ses feuilles font ailées, oppofées, 
compofées de folioles ovales, prefque (effiles, 
glabres , de cinq à fix pouces de long fur un 
de large, fans impaire. Ses fleurs ne font pas 
connues. Ses fruits, difpolés en grappe, font 
des baies de la groffeur de nos plus grades pru
nes , arrondies, marquées ordinairement de qua
tre filions en forme de croix par où ces baies 
s’entr’ouvrent. Elles renferment trois ou quatre 
oiïeletscharnus,enveloppes d’une membraneüffe. 
Chacun d’eux renferme une ietnence qüifedi- 
vife en deux parties. Cet arbre n’eftpas commun. 
Il croît dans les forêts à- Nujfalauwa & a la petite 
Cérame, ( P  O I R E T * )
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V/BLIQ U E ( tige , feuille ). On dit que les 
tiges font .obliques , lorfqu’elles s'élèvent obli
quement à l ’hprizon , comme dans le poa an- 
nua. On fe fert de la même expreffion pour les 
feuilles, lorfque leur furface , prife dans fa 
largeur, eft tellement inclinée qu elle s'écarte 
à-peu-près également de la pofition horizontale 
& de la verticale ,  comme dans le fritillaria 
jerjicu.

OBLONGUE ( feuille , anthère ). On donne 
aux feuilles le nom d'oblongues , lorfque leur 
longueur contient plulieurs fois leur largeur ; 
comme dans l'ofeiile des prés. On emploie le 
même nom pour les anthères &  dans le même 
fens.

OBOLAIRE de Virginie ; Qbolaria Virginiana. 
Lin. Obolaria Hort. Cliif. 323. Gronov. Virgin. 
74. Orcbanche Virgïniana , radice corolloide 3 
fummo caule foliis fubrotundis. Moiif. Hift. 3. p. 
304. f. 12. tab. 16. fig. 23. Orobanche V'irgi- 
niana , radice fibrofa j  & c. Pluk. Alm. 273. tab. 
209. fig. 6. Rai. fuppl. 59j. Juif. gen. plant. 
101.

Genre de plantes à fleurs monopétalées , de 
la .famille des pédiculaires, qui a beaucoup de 
rapports avec les orobanches ,  qui comprend 
des herbes exotiques dont le caractère elfentiel 
eft d'avoir,

Un calice divifé en deux ; une corolle campa- 
nulée , à quatre divifions : une capfule a une loge , 
a deux valves , polyfperme : les étamines attachées 
eux divifions de la corolle.

C'eft une plante qui a tout le port d’un oro- 
hanche , &: qui n'en diffère que par fa corolle 
qui eft campanule e & divifée en quatre , tandis 
Jlte cdle de l'orobanche eft tubulée 3 à deux 
lèvres irrégulières.

Sa racine eft compofée de fibres épaiffes , 
charnues, ramifiée comme le corail. Elle pouffe 
une tige fàinple , haute de trois à quatre pou
ces j garnie de feuilles petites , charnues , fél
idés} oppofées , lancéolées , aiguës , appliquées 
contre la tige j celles du haut font arrondies , 
tres-étroites à leur bàfe. C'eft de l’ailfelle dé
cès derniers , qu'on pourroit regarder comme 
®es bradées , &  qui font purpurines ,  que for
int les fleurs d'un rouge pâle , aifpofées en j 
m epi terminal. I

Chacune d'elles offre i°. un calice compofë 
de deux folioles aiguës en forme de bradées.

20. Une corolle monopétale , inégale , com
pofée d'un tube campanulé , ventru , ouvert, 
dont le limbe eft divile en quatre découpures 
plus courtes que le tube , divifées en deux , &  
un peu laciniées inégalement.

35. Quatre étamines dont deux plus courtes., 
ayant des filamens fubulés , &  inférés fur les 
divifîons delà corolle , terminés par des anthères 
fort petites.

a 4°. Un ovaire ovale , comprimé , furmonté 
d'un ftile cylindrique , de la longueur des éta
mines , terminé par un ftigmate divile en deux , 
un peu épais , perfiftant.

Le fruit eft une capfule prefque ovale , com
primée ,  ventrue , à une loge , à deux valves. 
Les femences font nombreufes &  très-petites.

_ Cette plante croît naturellement dans la V ir
ginie.

OBTUSES (feuilles ). C'eft le nom que l'on 
donne aux feuilles , lorfque leur fournie t eft 
prefque arrondi &  femble être émoulfe, com
me dans le gui. Cette exprefifion s'emploie aulli 
pour les pétales &  les divifions du calice.

(  P o i r e t . )

O CH N À  r Ochna. Genre de plantes à fleurs 
polypétalées , de la famille des magnoliers , 
qui a des rapports avec les dry mis &  les tetra- 
cera 3 qui comprend des arbriîfeaux exotiques 
dont les feuilles font alternes avec des ftipules ,  
les fleurs en épi ou en panicule terminale. Le 
caraéière elfentiel de ce genre eft d 'avoir.

Un calice a cinq folioles 3 des anthères prefque 
fejftles ; plufieurs drupes inférés fur un réceptacle 
charnu & arrondi.

C a r a c t è r e s  g é n é r i q u e s .

Chaque fleur offre 1®. un calice à cinq folioles 
oblongues , un peu aiguës , ouvertes Sc co
lorées.

2°. Une corolle à cinq pétales attachés fur le 
réceptacle, arrondis, entiers, ouverts, un peu 
plus longs que le calice. Cette partie manque 
dans plufieurs efpèces.
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39. Un grand nombre à,'étamines , quelquefois 

dix feulement , dont les filamens font très- 
courts „ les anthères fubulées , rapprochées par 
paire j droites , prefque fefïjies.

4*. Un ovaire fupérieur à cinq côtés , qui 
fe divife ordinairement en cinq, lurmonté d’un 
ftile anguleux &  fubulé , terminé par un ftig- 
rnate fimple &  aigu.

Le fruit confifte dans plufieurs petites baies 
de deux à cinq , sèches , monolpermes , ovales, 
un peu convexes , obtufes , attachées par leur 
bâte fur un réceptacle charnu, en tête , à cinq 
angles mouffes.

Observations. Le feul caractère confiant dans 
ce genre eft d'avoir un réceptacle charnu , 
très-épais fur lequel font inférées plufieurs baies 
sèches , dont le nombre varie depuis un juf- 
qu'à cinq ; mais ce dernier nombre eft le plus 
ordinaire. Plufieurs efpèces n'ont point de pé
tales , d’autres n’ont que dix étamines, quoique 
le plus grand nômbre foient polyandriques. Ces 
obfervations prouvent que l'on pourroit fort 
bien trouver des caraéteres fuffifans pour faire 
plufieurs genres de celui-ci. Schreber a déjà 
fait un genre particulier, fous le nom de gom- 
phia, de Y ochna jabotapita de Linnéus.

E s p è c e s .

I. OchnA Iuifant ; Ochna lucida. ( N ) .  Ochna 
floribus apctalis , polyandris ; foliis ovatis , demi- 
culatis y racemis iateralibus. Ochna fquarrofa. Lin.

Ochna racemis Iateralibus. Lin. Syft. plant. 2. 
p. 582. Flor. Zeylan. 209. Arbor Africana , fub- 
rotundo folio , margiae denticulis acutis afpero , 
floribus pentapetalis atropurpurtis. Pluk. Almag. 
41. tab. 263. fig. 1. 2. Ex.cluf. Burmanni fynon. 
Lam. llîuft. gener. tab. 472. n. 1.

Cet arbre a fes branches revêtues d’une écorce 
grisâtre , garnies de feuilles alternes , ovales , 
coriaces , glabres &  luifantes des deux côtés , 
rétrécies à leur bâfe ,  élargies &  acuminées à 
leur fommet, ayant à leur circonférence de pe
tites dents rares &  fétacées. Les fleurs viennent 
en grappes latérales fur de petites branches par
ticulières. Elles n’ ont point de corolle. Leur 
calice eft d'un rouge-pourpre, divife en cinq 
folioles oblongues , lancéolées , glabres, fillon- 
nées : les étamines font en très-grand nombre, 
beaucoup plus courtes que le calice, rangées cir- 
culairement autour du réceptacle dans une po- 
Jïtion droite. Les anthères font ovales , de même 
longueur que les filamens. Le réceptacle eft gros, 
charnu , &  offre à fa circonférence cinq drupes 
ovales , jaunâtres , de la forme d’ une olive , &  
de moitié plus petits. Le piftîl s’élève du milieu 
«àe ce réceptacle > il eft filiforme, de de la Ion-
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gueur des divisons du calice. C et aubrifteau croît 
naturellement dans l'Inde, d'où il a été commu
niqué par Sonherat au citoyen Lamarck. H 
( K . f )

Je ne doute pas que1 eet aibriffeau ne foit 
celui dont Piukenet prefente la figure , quoiqu'il 
en repréfente les feuilles plutôt elliptiques qu'o
vales ; mais ce n’ eft certainement point celui 
auquel Linné le rapporte en citant Burman , pl. 
y 6. J'en parlerai plus bas comme d’une efpèce 
bien diftinéte.

2. O ch na  à fleurs jaunes y Ochna jabotapiui. 
Lin, Ochna floribus pentapetalis , decandris y foliis 
lanceolatis , ferrâtes y racemis terminalibus.

Ochna racemis terminalibus. Lin. Syft. plant.2. 
f82. Flor. Zeylan. 93. Jabopita pyramidato flore 
luteo , fruclu rubro. Plum. Amer. 42. icon. 153. 
Ochna foliis lanceolato-ovatis , ferratis. Burm. 
Amer. 147/. Jabotapita, Marcgrâv. Braf. 101. 
Arbor baccifera racernofa , brajiliana , bacca tri- 
gona , proliféra. Rai. Hift. plant, p. 1632. Pifon. 
Hift. ind. 166. Gomphia. Schreb. gen. plant. 
738. Gœrtn. de fruét. &  femin. 70. Ochna { ja
botapita ) petalis calyce tripla majoribus , drupis 
receptaculo immerfis. Swartz. prodr. 67. Lam. 
jlluftr. gener. pl. 472. fig. 2. JulT. gen. plant.

C ’eft un arbre d’une médiocre grandeur dont 
l ’écorce eft grisâtre , &  qui pouffe çles branches 
molles &  pliantes , chargées de feuilles alternes, 
prefque feftiles , d’un vert clair , ovales-lancéo
lées ,  aiguës , dentées fur leurs bords en dents 
de feie. Les fleurs font difpofées en grappes ter
minales. Elles font jaunes , d’ une odeur très- 
agréable. Leur calice eft divifé en cinq folioles 
lancéolées , aiguës , nerveufes , colorées & ca
duques , deux desquelles ont une bordure mera- 
braneufe des deux côtés de 1 ur circonférence, 
une ne l ’a que d'un lëul côté , &  les deux au
tres n'en ont point du tout. La corolle eft a 
cinq pétales beaucoup plus longs que le calice, 
prefque inégaux, munis de courts onglets, & 
s’elargiffant en une lame arrondie, plane , tres- 
entière. Il n'y a que dix étamines dont les fila- 
mens font courts , épais , anguleux , termines 
par des anthères droites , ovales. L'ovaire, 
placé fur un réceptacle charnu , eft furmonte 
d’ un ftile filiforme , fiilonné , aigu. Le fruit 
confifte en une ou plufieurs baies,, mais pas au- 
delà de cinq , ovales , un peu rétrécies obli
quement à leur bâfe , droites , obtufes , un 
peu comprimées , de couleur noire , contenant 
une femence ovale-oblongue. On en retire une 
huile bonne à manger , au rapport de Pifon. Cet 
arbre croît dans l'Amérique méridionale. Jj

3. O chNA à feuilles obtufes; Ochna obtufi- 
folia. ( N . )  Ochna floribus apctalis , racemops ■,



temlnalibus \ foliis lanceolatis , intcgerrimis , oh-
tufs.

Get arbriffeau eft diftîngué des deux pre'cé- 
dens par Tes feuilles entières 8c obtuiès , Tes 
fleurs apéralées mais terminales. U pouffe des 
rameaux alternes , couverts d’une écorce cen
drée j les feuilles font alternes , coriaces >, très 
lifles, épaiffes , obiongues , lancéolées , obtuiès 
à leur fommét, très-entières , portées fur des 
pétioles courts &  applatis. Les fleurs forment 
une belle grappe terminale , paniculée , dont 
les pédoncules font liffes glabres &  rameux. 
Le calice efl à cinq diviflons étroites , prefque 
linéaires j nerveufes , colorées, d’un rouge pour
pre. Il n’y a point de Corolle. Je foupçonne 
qu'il n’y a que dix étamines , mais je n’ai point 
pu m’en aflurer parfaitement , n’ayant fous les 
yeux que des fleurs trop avancées. Le fruit efl: 
compote de deux ou trois baies fphériques , 
noirâtres j de la groffeur d’ un pois , inférées fur 
le réceptacle commun , luifantes „ comme ver- 
niilèes &  ridées. Cette plante a été obfervée à 
nie de Madagafcar , &  rapportée par Commer- 
fon. Le citoyen Lamarck en pofsède dans fon 
herbier des rameaux chargés de fruits , qui lui 
ont été «nvoyés du même pays par Jofeph 
Martin. . ( F . v. )

4. Ochna à feuilles ciliées ; Ochna ciliata.
( N. ) Ochna floribuspentapetalis , polyaniris , fo
ins ovato-ciliatis j ftipulis aculeatis.

Cet arbriffeau a une écorce noirâtre &  ridée, 
couverte d’ un grand nombre de petits points 
blancs. Ses feuilles font éparfes, alternes , ovales, 
glabres, entières , remarquables par les cils en 
forme de petites dents qui bordent fa circon- 
erence. Les ftipuîes font de petits aiguillons 

très-courts , fîtués à la bâfe des feuilles , 8c très- 
caduques. Les pétioles font courts &  compri
mes. Les fleurs forment de petites grappes laté- 
w es : elles font un peu rougeâtres. Le calice 
elt c°w é  : il eft compofé de cinq folioles lar- 
gss, prefque rondes , minces , tranfparentes 8c 
nerveufes, un peu plus courtes que la corolle 
ont les cinq pétales font oblongs 3 obtus , 
res ouverts- Les étamines fontnombreufes ; leurs 
amens font de moitié aufli longs que les pé-

cf.^erm*n ŝ Par ^es anthères petites. Le pfftil 
f , ; qorrneJ de la longueur de la corolle. Le 
ianrd compoféde plufnurs petites baies ovales, 
p ' atie^J inférées fur un réceptacle charnu, 
dp i'"i P jnte a rapportée par Coramerfen
tie Jile de Madagafcar. f ? . ( F . f  )

K* n  j  ï 1

a.eî:e communiquée au citoyen Lamarck par le 
citoyen Richard qui l'a obfervée &  recueillie 
dans lori'hèu natal. Je ne connois point fa fleur. 
Je n ai vu de cette plante qu’un rameau chargé 
de fruits fecs. La forme de les baies la diftingue 
aflez bien des autres efpèces. Elles font toutes 
conltamment à deux lobes 3 8c forment une efl- 
pèce de cœur , mais tellement qu’on foupçon- 
neroit quê  chaque baie eli compofée de deux 
baies réunies. Il y en a cinq attachées circulai- 
rement fur un réceptacle charnu. Elles font de 
la groffeur d un pois , revêtues d’une 'pellicule 
;aune 8c coriace.

t Mes rameaux font fouples 3 plians , couverts 
d’une écorce rude &  cendrée. Les feuilles font 
alternes, coriaces , luilantes , ovales 3 oblongues, 
rétrécies à leur fommet , légèrement dentées en 
dents de feie , de deux pouces &  demi de lon g, 
fur environ un pouce de large , portées fur des 
pétioles courts 8c creufés en gouttière. Les fleurs 
forment une très-belle panicule terminale. Cet 
arbre croît naturellement à Cayenne dans les 
terreins marécageux. ï j . ( F. f .  )

9 - Ochna à longues feuilles j Ochna longi- 
folia. ( N . )  Ochna floribus pentapetalis , foliis 
cordato-lanceolatis 3 longijflmis , intégrés.

C ’eft ici une des plus belles efpèces de ce 
genre. Cet arbie efl remarquable principalement 
par fes feuilles luttantes, verniflfees , longues de 
près de deux pieds. L écorce des rameaux eft 
très-JilTe , un peu anguleufe , d’un rouge brun. 
Les feuilles font alternes, portées fur des pé
tioles courts , épais, prefque ligneux , fe prolon
geant longitudinalement dans la feuille fous la 
forme d’une très-groffe nervure faillante 8c 
fillonnée. La bâfe des feuilles eft échancrée, ar
rondie ; elles font aiguës à leur fommet, très- 
entières fur leurs bords, épaiffes &  coriaces. 
Les fleurs font rougeâtres , difpofées en une 
grappe étalée à l’extrémité des rameaux. Les 
pédoncules partiels font courts, liftes, filifor
mes. Le calice eft compofé de cinq folioles 
linéaires , obtufes , creulës , carinées j la corolle 
eft de même longueur que le calice. Je foup
çonne qu’il n’y a que dix étamines. Le fruit êft 
formé de deux ou trois petites baies inférées fur 
,un réceptacle charnu &  fphérique. Ces baies 
font noirâtres , de la groffeur d’un pois , par
faitement rondes. Cette plante a été recueillie * 
à la Guadeloupe^ par le citoyen Bsdier , qui 
en a communiqué un exemplaire au citoyen La
marck. T>. ( F . f. )

b Ochna à fruits en 
R- Ochna floribus 

folobis ; fe tii 1

cœ u r j Ochna cord, 
terminalibus : bac,

us ovaio-j erratis.

Mette efpèce eft originaire de Cayenne,

7. O ch n a  de Guianne. Ochna Guianenfls. 
Ochna floribus pentapetalis3 decandris yfoliis ovato- 
oblongis , fubfcrratis , panicula terminali.

Gomphia (  Guianenfis ) foliis oblongo-ovatis y
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fu ’nntegris 5 coriaccis y panicula tetrninali. Idichtitd.
Aét. loci. h. n. Paris, vol. i .  p. 168.

Ouraiea Guianenjis ? Aublet. Guian. p. 397* 
tab. i)2 .

C et arbre a beaucoup de rapports avec Yochna 
jabotapita , dont il diffère particulièrement par 
ies feuilles ovales &  non pas lancéolées , &  à 
peine dentées. D ’ailjeurs les fleurs font ici dif- 
pofées en panicule , &  dans Yochna jabotapita , 
elles forment des grappes terminales en pyra
mide , &  moins|étalées. Je crois devoir rapporter 
cette plante à Youratea Gulanenfis d’Aublet avec 
laquelle je n’apperçois aucune différence , ex
cepté que dans la figure dJAublet les feuilles 
font lancéolées , mais ii eft à remarquer que ce 
font les dernières feuilles , ordinairement plus 
étroites que les premières dans prefque tous ies 
arbres.

C et arbre ,  félon A u b le t, eft un des plus 
grands des forêts de la Guiane. Son tronc a plus 
de foixante pieds de hauteur. Son écorce eft 
épaiffe , rougeâtre, dure &  comme graveleufe, 
fon bois efl blanc &  fe coupe alternent. Sa tête 
eft très-conlidérable par fa tête , &  ies rameaux 
qui s'étendent au loin &  en tout feus.

J’ ignore fi ce port convient à l’arbre que je 
vais décrire , n’en ayant vu que quelques ra
meaux fecs , dont l’ écorce eft rude , crevaffée , 
cendrée. Les feuilles font alternes , coriaces , 
luifantes , glabres &  de même couleur des deux 
cô té s , ovales, oblongues , terminées par une 
pointe allongée , très-légèrement dentées fur les 
bords, longues d’environ huit à dix pouces fur 
trois pouces de large , portées fur des pétioles 
courts , épais, creufés en gouttière , fe prolon
geant dans la feuille fous la forme d une tres- 
groffe côte Caillante &  filJonnée.

Les fleurs font jaunes , dilpofées en panicule 
droite au fomrnet des rameaux portées fur des 
pédicules courts &  épais. Le calice eft diviié en 
cinq folioles aiguës, épaiffes , de couleur jaune 
en-dedans. La corolle eft compofée de cinq pé
tales jaunes , arrondis , un peu plus longs &  
beaucoup plus larges que les divifions du calice, 
il y a dix étamines* dont les filamens ont les 
deux tiers de la longueur des petales , termines 
par des anthères ovales, réunies circulairement 
autour du réceptacle. L ’ovaire eft verdâtre ,  à 
cinq côtés obtus, furmonte d un ftiie épais a 
cinq angles. Le fruit confifte en cinq petites 
baies inférées fur le réceptacle charnu.

Cet arbre a été envoyé de la Guiane par le 
citoyen Leblond , qui en a communiqué des 
exemplaires tant à la fociété d’hiftoire naturelle 
qu’au citoyen Lamarck. î>. (  F . f .  )

8. O c h n a  de f i le  de France 3 Ochna Mau-
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ruiana, ( N. ) Ochna fioribus pentapetalis , polyan* 
dris ; fo l i l s  ovatis , obtuse dent'acis. Vulgairement 
Bois de jafmin.

Cet arbre eft très-beau , remarquable & facile 
à diflinguer par fes gros bouquets de fleurs 
jaunâtres , dont*ia corolle eft très-grande, ou
verte , &  reffembie allez à celle de nos cérifiers,

L’écorce eft grftâtre, raboteufe , ridée. Les 
feuilles font alternes, minces , dentées en dents 
obtufes <k très-courtes, prefque lancéolées dans 
eur jeuneffe, oc lorfqu’ elles accompagnent .les 

premières fleurs, o vales, luifantes & coriaces 
dans leur état de perfection , à nervures fines 
&  ferrées ,  avec des ftipules courtes , prefque 
aiguillonnées. Les fleurs forrpent de très-beaux 
corymbes terminaux &  latéraux. Le calice eft à 
cinq divifions profondes, de moitié au moins 
plus courtes que la corolle , coloré en jaune 
fur-outdans l’ intérieur. La corolle eft compofée 
de cinq pétales phifieurs fois plus grands ôc plus 
larges que le calice , très-ouverts , arondis, 
légèrement onguiculés. Il y a un très-grand nom
bre d'étamines beaucoup plus courtes que la 
corolle , terminées par des anthères ovales-ob- 
longues. L’ovaire eil toruleux;, à cinq ou fix 
lobes, terminé par un ftiie bien plus long que 
ies étamines , &  dont le ftigmate eft divife en 
cinq ou fix parties. Le fruit confifte en cinq, 
rarement fix petites baies arondies de la groi- 
feur d’un pois ,  rangées fur un réceptacle 
charnu.

Cet arbre croît naturellement à File de France. 
Il eft propre à faire *de très-belles paliffides. Le 
citoyen Scadman en a envoyé des rameaux fleuris 
au citoyen Lamarck. ï> • ( V . f. )

9. OchNA de Ceiian ; Ochna Zeylanica. (NJ. 
Ochna jioribus apetalis y folïis ovato-oblongis , in- 
tegerrimas y acutis y racemis fubterminalibus.

Jabotapita cinnamomi folio 3 fioribus fpicatis, 
Burm. Thef. Zeyian. p. 123. tab. 56.

Quoique cet arbre ait beaucoup de rapports 
avec Yochna japotapita , il oflre des caractères 
fi tranchés , qu’il n’eft pas poffible de les con
fondre , n’y auroit-il que i’abfence de la co
rolle &  les feuilles entières. Il ne peut pas être 
non plus confondu avec Yochna fquarrofa de 
Linné. V oyez ce que j’en ai dit au n°. 1.

Cet arbre eft peu rameux. Ses feu illes font 
alternes, ovales , oblongues , aiguës à leurs 
deux extrémités , très-entières , parfaitement 
glabres , élégamment ftriées par des veines 
tranfverlâles &  ferrées, longues de deux pouces 
&  demi fur un de large , portées fur de court 
pétioles. Les fleurs naiffent en grappes vers I ex
trémité des branches. Elles n’ont point ut co
rolle. Le calice eft divifé en cinq folioles courtes,
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arrondies , ouvertes , obtufes. Les étamines font 
droites , appliquées contre le réceptacle circu- 
lairement. Le fruit confifte dans une ou plufieurs 
baies jaunâtres inférées fur le réceptacle épais & 
charnu. Cet arbre croît naturellement à Tïle de 
Ceilan. T?.

*. Ochna ( nitida )  calycibus corolL Aqualrbus ; 
drupis receptaculo fuper impofitis , fa liis ellipticis , 
ferratis. Ex india occidentaiis. Thunh. prodr. 67.

OCOTÉ de la Guyanne j Ocotea Guyanenjïs. 
Aubl. Guian. fr. 780. tab. 310. Gmel. Syft. nat. 
2. 1153.

Laurus ( ocotea ) foliis fejfilibus 3 litiearUlan- 
eeolatis, fubtiis argenteo fcriceis. R.ich. A il.  foc. 
h. n. Paris. 1. p. 108. Porofiema. Schreb. gen. 
pl. n. 1226.

Genre de plantes à fleurs incomplettes , qui 
a de grands rapports avec le genre des lauriers , 
& qui contient des arbres exotiques à feuilles 
alternes, luifantes , foyeufes , à ' fleurs en co- 
rymbe , dont le caractère eflsntiel efl d'avoir ,

Un calice divifé en jîx parties inégales ; point
corolle. Neufflàmens portant chacun quatre an

thères. Une cap fuie renfermée dans le calice , a 
quatre ou (ix loges polyfpermes.

C'eft un très-bel arbre, remarquable par fon 
feuillage brillant &  foyeux , qui s'élève à trente 
pieds de haut 6c plus. Son tronc a environ deux 
pieds de diamètre. Il eft: revê.u d'une écorce 
grisâtre j ridée 6c gerfée. Son bois efl: blanc , 
peu compaéte. Il pouffe un grand nombre de 
rameaux anguleux 3 dont ceux du centre font 
droits, &  ceux de la circonférence inclinés &  
prefque horizontaux. Ils font garnis de feuilles 
étroites , ovales , terminées par une longiie 
pointe. Elles font vertes , luifantes en-deflus , 
couvertes en-deffous d'un duvet très-blanc &  
foyeux. 11 y a de chaque côté de la feuille en 
deiious la marque de deux plis. Un des plis eft 
très-court, placé d'un côté au bas de la feuille , 
oc forme un angle aigu en fe réunifiant avec la 
nervure du milieu. L’autre pli qui eft fur Je côté 
oppofé , s'étend depuis le bord de la feu ille, 
a un pouce au delïus de fon origine jufques 
vers Ion extrémité iupérieure, en s'approchant 
de la nervure. Leur pédicule efl fort court. Il a , 
a fa bâfe, une côte Taillante qui fe prolonge 
]u(qu à la feuille inférieure. Les fleurs naiffent 
a 1 aiilelle des feuilles &  à l'extrémité des ra- 
tntaux en panicules étalées. Toutes ces fleurs 
oui très-petites blanches ,  &  répandent une 

oneur très-agréable.

Lhaque fleur oflre i° . un calice-monophylle , 
arrondi 3 diviié en ür parties très profondes 5e 
persiflantes. Les trois découpures extérieures font 
avales, prefque rondes 5 les' trois autres inté-

üotanique. Tome IV .
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rîeures font plus étroites. II n y  a point de ce* 
roîle.

2.0. Plus de vingt ( trente-fix ) étamines réu
nies en neuf paquets : il y a neuf fîlamens lar
ges , membraneux , pétaîiformes , fix inférés 
fur les fix découpures du calice fur lefquels ils 
font couchés , trois autres au fond du cabce at
tachés à la bâfe du germe , droits , épais , i  
trois côtés à leur fommet, élargis à leur bâfe 
&  enveloppant le piftiî. Chacun de ces neuf 
fîlamens porte quatre anthères à deux loges , 
deux inférieures &  latérales , deux aum s fupé- 
rieures &  terminales. A la bâfe de ch que an- 
thère  ̂ efl: une foffette arrondie. Les ftx hhmens 
extérieurs font féparés de trois intérieurs par fix 
glandes difpofées dans un ordre circulaire.

. 3°* Un ovaire de forme ovale , furmonté d'un 
ftiîe épais, terminé par un ftigmate élargi &  
concave.

, 4Q* Le fruit eft une capfule arrondie, à quatre, 
cinq ou fix loges enfermées dans le ca lice, &  
contenant un très-grand nombre de femences 
fort petites.

C et arbre croît naturellement à la Guyanna 
françaife. Il fleurit dans le mois d 'avril, & fe 
trouve en fruits dans le mois de juin. Les Gari- 
pons le nomment Ajou-hou-ha. On emploie 
fes feuilles en'cataplafme pour hâter la fuppu- 
ratiori des tumeurs &  des bubons. J'ai obfervé 
de cet arbre un rameau fans fl.tirs ni fruits ,  
communiqué de Cayenne au citoyen Lamarck 
par le citoyen Stoupy. ( V . f )

(SILLET 5 Dianthus. Genre de plantes à fleurs 
polypétalées, de la famille des caryophyliéis, 
qui îq des rapports avec les faponaires &  les 
lychnis , qui comprend des herbes tant indi
gènes qu'exotiques, dont les feuilles font oppo- 
fées , &  les fleurs terminales j aggrégées ou fo- 
litaires. Le caractère effentiel de ce genre efl: 
d'avoir ;

Un calice cylindrique monophylle avec trois ou 
quatre petites écailles a la bâje ; cinq pétales on
guiculés j  une capfule cylindrique a une feule loge.

C a r a c t è r e  g é n é r i q u e .

Chaque fl ur offre i°. un calice cylindrique, 
tabulé , perfiftant , divife à fon orifice en cinq 
dents aiguës , environné à fa bâfe d'environ 
quatre écailles imbriquées, dont deux inferieures 
oppofées.

i ° .  Une corolle à cinq pétales munis d'onglets 
étroits, de la longueur du calice , attachés au 
réceptacle. La lame efl: plane , arrondis , obtufe, 
entière ou crénelée.

30. Dix étamines dont les fîlamens font fubü*
T  t t
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lés , de la Longueur du c;alice , élargis à leur 
fommet , terminés par des anthères ovalês-ob- 
longues j comprimées , tombantes.

4°. Un ovaire ovale, cylindrique , furmonté 
de deux flileS fubulés , plus longs que les éta
mines j dont les flignaates font aigus , fouvent 
recourbés.

Le fruit eft une caj-fule cylindrique , recou
verte y à une feule loge , s’ ouvrant à fon fommet 
en quatre parties , &  contenant un très-grand 
nombre de femences comprimées 3 arrondies 5 
réceptacle libre.

Observations. Il y a plufîeurs genres très-vci- 
fins des œillets avec k(quels on pourroit les con
fondre ; cependant il fera toujours allez facile 
de les en diftinguer , en prenant pour un des 
caractères eflentiels des œillets d’avoir plufîeurs 
petites écailles à la bâfe de leur calice , ce qui 
les fépare des J'apônaires , des 'gypfophylla 3 des 
cucubalus g dont le calice eft renflé , des lychais 
qui d’ailleurs ont cinq fciles , 8cc.

E s p e c e s .

*. Fleurs ‘ aggrétées.

1. (E il l e t  barbu j Dianthus barbants. Lin. 
Dianthus floribus aggregatis , fafciculatis ; fquàmis 
calycinis ovato-fubulatis tubum squantibus yfoliis 
lanceolatis. Lin. Syft. plant. 2. p. 332. Hort. 
Cliff. 155. Hort. Ups. 165. Roy. Lugdb. 444. 
Sauvag. Monfp. 144. Mill. Di6;. n. 7.

Caryophyllus hortenfis 3 barbants 3 latifolius. 
Eaqh. pin. 208. Tourn. inli. R. h. 332. Tunïca 
barbata. Scop. carn. edit. 2. p. J02. Tkyrfis. 
Rénal, fpec. 47.

C. Caryophyllus barbatus, Ijtortcnfis , angttft i/o fias. 
Eauh. pin. 209. Tourn. inih R. h. 332. Armo
rias flos alter. Dodon. pempt. 176.

D  iamhus barbatus. Lam. Flor. fr. yd o ..n^q.

Cette efpèce eft remarquable par Tes écailles 
calicinales aulfi longues que le calice , étroites , 
fubuiées j ou plutôt terminées par une longue 
barbe filiforme , ce qui lui a fait donner le nom 
de barbu , élargies à leur bâfe. '

Ses tiges.pouffent en grand nombre delà mê
me racine 5 elles font droites, liftes , feuiliées , 
hautes d’un pied &  demi environ ,  un peu ve
lues vers leur bâfe. Les feuilles font oppofées , 
ampîexicaules, lancéolées, très-aiguës 3 d’un vert 
foncé 3 chargées de trois nervures Caillantes , 
ciliées à leur bâfe 8z à leur circonférence , lar
ges de trais ou quatre lignes. Les fleurs for
ment un faifceau terminal ferré &  bien garni , 
qui offre une très-belle cime. Le calice ’ eft cy- i
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lindfique , glabre , ftrié , garni d’écailks très- 
larges à leur bâfe , ovales , terminées par une 
barbe filiforme au moins aufft longue que le ca
lice. Les pétales , au nombre de cinq , font 
munis d’un long onglet 8c d’ un limbe élargi, 
court , en forme de coin 3 piqueté , panache de 
blanc &  de rouge , &  denté en fon bord fu- 
périeur. Cette plante croit naturellement fur les 
montagnes 8c dans les lieux ftériles du Langue
doc , de la Provence 8c dans la Carniole. ■ %.
( y-  ?. )

Cet œillet eft cultivé depuis long-temps dans 
les jardins comme fleur d’ornement , fous le nom 
d’ œillet de poète ou œillet barbu : il n’a aucune 
odeur , &  ne brille qu’aux yeux , qu’il réjouit 
à la vérité par le mélange de fes couleurs 3 & 
fes gros bouquets fafciculés &  difpofés en une 
cime large. 8c plane. Il y en a plufîeurs variétés 
q ui different par la forme &  la couleur de leurs 
fleurs , ainfi que dans la. largeur &  forme de 
leurs feuilles : celles qui ont des feuilles étroites 
etoient autrefois connues parmi les jardiniers 
fous le nom de doux-jean , &  celles à larges 
feuilles fous le nom de doux guillaume : ces deux 
variétés fourni (Te nt quelquefois des fleurs doubles 
qui produifent un très-bel effet dans les jardins. 
Mill. D ût.

2.. Œillet à feuilles de filene. Dianthus flic- 
noides. ( N. ) Dianthus floribus fubaggregatis yfqua- 
nus calycinis. ovato-lanceolatis , foliis Jubovaùs.

Cet œillet eft très-voifîn du précédent 3 mais il 
offre des différences fenfîbles qui l’en difiinguent 
très-bien , &  qu’on peut remarquer dans fes 
feuilles &  dans la difpofitiori de fes fleurs.

Il s’élève fur une tige d’environ deux pieds., 
cffoipe , feuillée , un peu velue 3 garnie de 
feuilles prefque ovales, rétrécies à leur bâfe, 
élargies vers leur fommet , garnies â leurs deux 
furfaces de petits points glanduieuT, ciliées à 
leur circonférence , un peu velues à leur .bâfe, 
allez iemblables a celles des ftlénes , différentes 
des feuilles de ,1a precedente , en ce «que cette 
dernière les a îanceolees, très-aiguè's, & gé
néralement beaucoup plus longues.

Les fleurs ne font point fafciculées, ni dif- 
pofées en cime 3 mais elles font Amplement; ag- 
grégëes au haut des tiges ,  au nombre de trois 
ou quatre,portées fur des pédoncules inégaux. Les 
écailles calicinales ne font point barbues ; elles 
font ovales à leur bâfe , &  fe rétréciflent en- 
fuite en forme de lame , de ;nême longueur que 
le ca lice, glabres. &  pointues. Les lames des 
pétales font larges , rouges 8c par-tout' finement 
pondmées. C ’eft une efpèce cultivée que le ci
toyen Larnarck pofsède dans fon herbier : nous 
ignorons fon lieu natal. ( V. f. ) Je doutequ’eli* 
ne foit qu’une Ample variété de l’oeillet barbu.



Elle a beaucoup de rapports avec le dîanthus 
japonicus  de Thunberg dont je parlerai plus bas 5 
mais dans ce dernier , les écailles calicinales font 
barbues , plus courtes que le tu b e , les feuilles 
de la même form e, mais plus courtes.

t). QEillet à grandes fleurs > Dîanthus grandi- 
jlorus. ( N. ) Dîanthus fioribus fubaggregatîs ;  
jquamis ealycinis ovato-acutis ,  tubo dîmîcLîo bre- 
yiorîbus.

Cet œillet , originaire d’Efpagne , pouffe pla
ceurs tiges hautes d'environ un pied ik demi * 
droites , r am eu fes , glabres, garnies de feuilles 
langues j lancéolées, aiguës; leur bâte forme 
une gaine courte par laquelle elles embraffent ia 
tige. Elles font très-finement chiées à leur ciir- 

. conférence Les fleurs font terminales, etaiées , 
portées la plupart fur de longs pédoncules, lâ
chement aggrégées , d'inégale grandeur,. Le ca
lice en ftçié. Les écailles «calicinales font de 
moitié plus courtes que le calice , ovales , ai
guës j g.abrcs ik  ftriées. La lame des pétales eft 
élargiê  crénelée au fommet , cunéiforme , beau
coup plus grande que dans ies deux efpèces pré
cédentes , ce qui rend cette plante très-agréable 
dans les parterres. On Ja cultive particulièrement 
en Efpagne , d'où on ia croit originaire. ( V.J. )

4. Œillet du Japon ; D îanthus Japonicus. 
Thunb. D îa n th u s fiorîbus aggrcgatis fa fc icu la tis  ,  
fquamis calycînis acutis 3 c îlia tis  tubo brevîoribus. 
Thunb. Flot. Japon, p. 183. tab. 23.

Cet œillet pouffe une tige fimple d’environ 
un pied j glabre, liffe , cylindrique, droite, 
mais couchée à fa bâfe, rarement divifée vers le 
fommet. Les feuilles fontoppofées,amplexicaules, 
ovales, aiguës , entières, glabres, fans nervures, 
d’environ un pouce de long ; les fupérieures font 
beaucoup plus petites. Elles reflemblent fort à 

Telles de notre dîanthus Jilenoides  , mais plus 
courtes &  un peu plus arrondies. Les fleurs font 
terminales , aggrégées , fafciculées , prefque en 
ombelle. Le calice eft glabre &  ftrié. Les écailles 
calicinales font ovales à leur bâfe , enfuite lan
céolées , aiguës , carinées , ciliées &  terminées 
par une barbe filiforme , de moitié pkis courte 
o,ue le tube-. La corolle eft crénelée. Cet œillet 
croit naturellement au Japon. Il fleurit au mois 
d'aout.

5 .  Œ i l l e t  des Chartreux ; D îa n th u s Carthu- 
fîanorum ; Lin. D îanthus fioribus fubaggregatîs  j 
fquamis calycînis ovatis  ,  arifiatis  ,  tubum fub&quun- 
tibas ; fo liis  trinerviis.  Lin. Syft. plant. Z. p. 332. 
Hort. Ups. 105. Pollieh. pal. n. 409. Mænch. 
Haff. n. 3yi. Mattusch. fil. n. 306. Kniph. 
CP°L 7- n. 11. Dærr. Naff. p. 95.

lu n k a  f f c ic u li s -  trif.crls rdmo's tùm inan tibu s  ,

\fiipulis arifiatis 3 maximis. Hall. Helv. n. 899. 
[ .Funica■ Carthufianorum. Scop. carn, edit. 2. n. 
! 504. Flor. franc, $60. n. 5.

: Dîanthus fioribus aggrcgatis , fquamis ealycinis
lanctolatis 3 corollis crenatis. Güeft. Stamp. 284. 
Caryophyllus montana. 1. *Tabern. 287. Caryo- 

phjllus fylvefiris vulgaris latifolius. Tourn. 333.  
Bauh. pin. 409. 'Caryophyllus arvenfis 3 calyculo 
forum nur/ierofe.*-Lxk pruff. 37. fig. 7.

Caryophyllus barbatus anguftifalius ; petalis ru- 
bris ,  maculis purpureis & viltis circinnatim difpofi- 
tis in umbilico afperfes. Seg. Pl. vern. p. 428.
t . 8 ?

C Caryophyllus fylvefiris, flore rubro plurimo , 
de. fummo caule prodeunte. Seg. Véron 4.34. tab. 
8. fig, 2.

Dîanthus ( atro-rubens ) fioribus aggrcgatis, 
fquamis calycînis ovatis , arifiatis ,  tubo brtviori- 
bus j folïis connutis , firiatis. Allion. Flor. pedern.
2. p. 7y. Gmel. Syft. nat. p. 710.

Cette efpece diffère de Tœillet barbu par fes 
feuilles beaucoup plus étroites , plus longues &  
plus roides ; par fis tiges un peu feabres &  an- 
guleufes , enfin par fes pétales velus en-deffus , 
&  par ies piftils plus longs que le calice : d’ail
leurs les écailles calicinales font généralement 
plus courtes que le tube du calice, &  n’onE 
pas cette longue barbe qui caraçférife Yœillet 
barbu.

Cette plante a une ‘tige grêle, fimple , angu- 
leufe , droite , qui s ’élève à ia hauteur d.’environ 
un pied &  demi. Ses feuilles longues , étroites, 
nerveufes, très-aiguës , glabres , fembiables à 
celles des graminées , hériflees fur leurs bords , 
ce dont 011 s’apperçoit iorfqu’on les gliffe entre 
les doigts du fommet à ia bâfe , formant une 
gaîne à leur bâfe qui fe prolonge jufqu’à trois 
ou quatre lignes au-deffus de chaque nœud avant 
de s’ouvrir. Les fleurs font terminales , réunies 
en tête ou en un fa lice au très-ferré , de même 
grandeur, rarement au-delà de cinq dans chaque 
faifeeau. Le calice eft coloré &  ferrugineux, 
particulièrement vers fon fommet. Sis écailles 
font ovales, élargies Se membraneùfes fur leurs 
bords, particulièrement vers leur extrém ité, 
terminées par pne pointe , glabres &  plus courtes 
que le calice. Cette plante vient naturellement 
dans les terreins fecs &  ftériles de la France , 
de l’Italie, delà Suiffe, de F Allemagne , de la 
Sibérie , de la Sicile , de la. Carniole , &c. 2fi. 
f  V. v. ) La variété G de Linné ne nous eft pas 
aile z connue pour en faire une efpèce di iuéfe , 
comme Fa fait Allioni , &  apres lui Gmelin 
'dans le nouveau jyfiema natuu.

Cette efpèce , dit R.ozier, prouve de quelle 
perfeêlion font fufceptibles toutes les plantes
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auxquelles l’homme s’attachera avec opiniâtreté. 
11 faut avoir les yeux d'un botanifte exercé pour 
reconnoître dans les champs cette plante quand 
on ne l'a vue que cultivée. On a eu raifon de 
rappeller bouquet parfait. 11 eft impofiible à 1 art 
de ranger avec, autant d’adreffe cette malle de 
fleurs : elle figure admirablement dans les par
terres j dans les plattes-bandes où elle préfente 
de belles touffes. On multiplie cette elpece en 
détachant des tiges du pied principal cel!es qui 
ont pris des racines en touchant la terre. Il vaut 
encore mieux les multiplier par femences. On 
lés a plus belles. Le bouquet p a r f a it  à fleurs blan
ches j s'il eft ifolé , a l’air pauvre , comparé 
avec la richeffe de couleur des autres pieds. 
Les cou'eurs principales font le gris de lin , la 
couleur de chair j le cramoifi le violet foncé j 
&  prefque toutes ont la nuance du velours 3 
plufieu.s font piquetées.

Eft-ce bien à cette efpèce j ou à l’œillet barbu 
qu’ il faut rapporter ces belles variétés que l’abbe 
Rozier vient de mentionner ?

G. Œ i l l e t  ferrugineux ; Dianthus ferrugineus. 
Lin. Dianthus fioribus aggregatis , petaiis oifdis : 
iaciniis tridentatis. Mantiff. j 6 j .

Caryophyllus montanus umbellatus , fioribus va- 
riis luteis 3ferrugineis italiens. Barr. rar. 648. tab. 
497-

C et œillet a les plus grands rapports avec 
Vefpèce précédente, cependant lorsqu'on les 
rapproche &  qu’on les compare dans toutes leurs 
parties , on y découvre des différences fpéci- 
fiques bien tranchées.

Les tiges de celui-ci font un peu courbées 
à leur bâfe . fillonnées , à quatre angles bien 
prononcés. Les feuilles font plus étroites 3 plus 
longues 3 oppofées &  réunies par leur bâfe ou 
elles forment une gaîne lâche. Les fleurs font 
également réunies en un falcicuie ferré , mais 
plus ramifié , divifé en deux ou trois branches j 
ce que je n’ai pas remarqué dans l’efpècs pré
cédente. Les écailles calicinalés font larges 3 ter
minées par une pointe barbue , de la même lon
gueur que le tube , tandis qu’elles font plus 
courtes dans L'œillet des Chartreux : les calices 
font glabres , ëriés , tachetés de noir ou de 
brun vers leur fommet. Les pétales font divifés 
en deux , &  chaque divifion eft découpée en 
trois dents de couleur ronfle en-deflous , jau
nâtres intérieurement ; dans le précédent au 
contraire les pétai s ne font ni échancrés , ni 
bifides , mais arrondis & dentés , d’ un pourpre 
gai. Cette plante croit naturellement en Italie 
&  en Efpagne. ( V. J. )

7. (S illet velu 5 Dianthus armeria. Lin. Dian
thus fioribus aggregatis 3 fafciculaùs ; fquamis ca-
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| lycinis Imtettlatis t villofis 3 ttibum A.imntibus, 
Mort. ClifF. io j .  Flor. fuec. 34p. 3É1. fier.' 
Gold. 301. Roy.-Lugdb. 445. Sauvag. Monfp’. 
144. Mill. Diét. n. 6. Poil. pal. n. 410. Mænch. 
Haff. n. 353. Mattusch. fil. n. 307. Fior. Dan*, 
t. 230.

Caryophyllus barba tus fylvcfiris. Tourn. irft. 
R. h. 333. Bauh. pin. 208. Armeria fylvèjhis 
altéra. Lob. icon. 448. Caryophyllus barbatus, 
Segui tab. 7. Tunica fioribus umbellatis fquamis 
calycinis hirfutis } mucronatis 3 tabum aquantibus. 
Hall. Flelv. n. 900. Dianthus kirfiutus. Lam. Fl. 
fr. yéo. n. 6.

C et œillet eft remarquable &  fe diftingue des 
efpèces précédentes par fes calices &  fes écailles 
calicinalés velues.

Ses tiges font glabres, droites , un peu té* 
tragones fur-tout vers leur extrémité , hautes 
d’environ un pied 3 articulées &  un peu rameu- 
fes. Elies font garnies de feuilles longues,étroites, 
linéaires , obtufes , molles 3 verdâtres , ciliées à 
leur bâfe. Les fleurs font réunies trois ou quatre 
en fafcicules terminales. Les écailles calicinalés 
font lancéolées , aiguës , au moins auffi longues 
que le calice , ftriées &  velues. Les calices font 
longs 3 étroits , velus , divifés à leur orifice en 
cinq dents aiguës, La corolle eft rouge 3 petite. 
La lame des pétales eft étroite 3 courte, char* 
gée de quelques dents aiguës. Cette efpèee croit 
aux environs de Paris dans les lieux incultes & 
ftériles. On la rencontre encore en Allemagne, 
en Italie en Suifle , dans le Danemarck & 
le Gotlande. fv). ( V. v. )

8 .  ( E i l l e t  prolifère 3 Dianthus prolifer. Lin. 
Dianthus fioribus aggregatis , capitatis 3 fquamis 
calycinis ovatis 3 obtufis , muticis 3 tubum fupe- 
rantibus. Æ d. Dan. t. 221. Poil. pal. n. 411. 
Gmel. fib. 4. p. 135. Mill. Di 6t. n. 8- Mænch. 
Haff. n. 354. Kniph. cent. 7. n. 23. Dærr. Naïf. 
P- 95-

Caryophyllus fylvcfiris. prolifer. Tourn. infl. R. 
h. 332. Bauh. pm. 209. Segui. pl. Veron. 16. 
tab. 7. fig. I. Caryophyllus fylvcfiris , antvuus , 
multis capfulis fimul junclis donaïus. Morii. hifl. 
2. p. 563. Dianthus fioribus aggregatis 3 capitulo 
magno , fquamis calycinis obtufs magnis. flort. 
Ups. 106. Sauvag. Monlp. 144. Tunica proliféra. 
Scop. carn. edit. 2. n. 303.

Dianthus prolifer. Lam. Fl. fr. gGo. n. 7.

Cet œillet a peu d’éclat ; fa corolle eft pe
tite , cachée en pàrtie fous les larges écailles qui 
enveloppent le calice : fes fleurs réunies en tête 
croiffent les unes très-proche des autres 3 & font 
tellement entaflees , qu’on n’apperçoit fouvent 
qu’ une malle d’écaiiles appliquées les unes fur 
les autres.



CE I
5a tfge efthaute d'environ un pied* un peu 

couchée dans fa partie inférieure , fillonnée , an- 
gu leu fe , prefcjue tétragone, glabre, verdâtre, 
ranreufe articulée &  fouillée. Ses feuilles font 
courtes, étroites , aiguës, appliquées contre les 
tiges. Les fleurs forment des têtes compactes 
& terminales. Les écailles caiicinales font très- 
larges , membraneufes , obtiifes , mutiques , 
plus longues que le tube , d’ un jaune pâle 5 les, 
extérieures font beaucoup plus larges , &  fer
vent d'enveloppe générale à plufieurs fleurs. La 
corolle eft petite , d'un rouge pâle, &  pafife 
très-vite. Cette plante croit naturellement dans 
les prés fecs, fur le bord des champs &  des 
bois. Elle eft très-commune en France, [en Alle
magne, en Italie. /3. 0  ( V . v. )

9. Œ i l l e t  de Caroline; Diantkus Carolinianus. 
Watt. Diantkus florin us aggregatis ,  pedunculis 
longis, fquamis tubo dimidio minoribus. W alt. Flor. 
Cârolin. 140.

Je ne mentionne ici cette efpèce que je ne 
connois pas, mais que je trouve citée par Wal- 
terius, que parce qu'elle me paroît avoir beau
coup de rapports avec’̂ le diantkus hispanicus que 
j'ai décrit au n0. 3 : je ne parle,que des carac
tères di&inétifs fous lefquels Walterius la pré
fente , tels que d'avoir les fleurs aggrégées ,  por
tées fur de longs pédoncules 5 les écailles du ca
lice de moitié plus courtes que le tube : double 
cara&ere également appiiquable à l’œillet d'Ef- 
pagne. Au relie , la plante dont il eft ici quef- 
tion croît naturellement dans la Caroline. Tout 

_ porte a croire qu'elle eft: différente de celle 
d'Efpagne.

Fleurs fo lit aires. PLfleurs fur lu. même tige.

10. Œ i l l e t  des fleuriftes , Diantkus caryop-kyl- 
lus.' Lin. Diantkus florïbus fohtariis y fquamis ca
lycinisfubovatis, brevifjhnis y corollis crenatis. Elort. 
Clitf. 164. Hort. Ups. 104. Mat. n\ed. 117. Roy. 
Lugdb. 443. Sauvag. monfp. 143. .Mill. Diél. n.
5- Regn. botan.

Caryophylius fylveflris biflorus. Bauh. pin. 209. 
Ptodro. 104. 1 unie a rarnis uni & bifloris ,  petalis 
Uvious ,  flipulis calycinis brevijfmis. Fiai". H e lv .  
n\ “9 -̂ Betonica coronaria, fiv'e caryophylius filvef- 
tris vulgatijjîmus. J. Bauh. III. 354.

«. Diantkus coronarius. Lin. Caryophylius hor- 
tenfis } fimptex } j[ore maj ore, Bauh. pin. 208. 
lourn.331. Lam. Flor. f. jéo . n. 1 7 .Idem. Illuft. 
gener. tab. 376. fig. 1.

Caryophylius altilis major. Bauh. p i n »  2 0 7 .  Ca- 
tyophyllus maximus ruber & variegatus. Bauh pin.

X uk '  Œillet à bouquets. (Eillet grenadin. 
Giroflée, 8cc. I

G. Diantkus imkricatus. Lin. Caryophylius flore 
pleno ,  ex fquamis calycinis longijflm'è imbricatis. 
Hort. CI ff. L . c. ICnorr. del. 1. tab. N. 12. 
Caryophylius flpicam frumeuti référé ns. E. N. C . 
cent. 3. p. 368. tab. 9. Hort. Cliff. 164. Phil. 
bot. 8.

Vulg. Œillet en épi.

Il eft peu de fleurs plus recherchées que celles 
de l'œillet ; il en eft peu en effet qui le méritent 
davantage. Tranfportées de leur fol natal clans 
nos jardins , elles s'y montrent fous toutes fortes 
de formes j elles offrent à l'œil un fpediaele varia 
de couleur qu’on ne fe laïïe point d'admirer. U11' 
théâtre d'œillets difpofé par, la main d'un ha
bile fleurifte eft une des plus brillantes produc. 
tions de l ’art en concours avec la nature. A  ce 
luxe de couleurs, F œillet réunit encore F avan
tage de recréer notre odorat par les plus doux 
parfums. Il n’eft point de fleurs qui affectent plus 
délicieufement les deux fens.

Mais le naturalise qui aime à obferver la na
ture dépouillée des orr.emens de l'a r t, fe perd 
au milieu de cette variété d ’œillets multipliés 
par la culture , &  qui ne doivent leur éclat 
qu’aux dépens de leur poftérité. Il eft en effet 
bien difficile d'affirmer avec certitude à quelle 
efpèce d'œillet Ample nous fournies redevables 
de ces belles variétés. Je crois qu'on doit les 
rapporter, non à une feule, mais peut-être àdeux 
ou trois. L’œillet fan va g e qu’on rencontre dans 
les lieux incultes de nos provinces méridionales, 
& dont le citoyen Lamarck poffède des exemplaires 
qu’on lui a envoyés des Pyrénées . eft celui qui 
me paroît devoir être le type principal de"H 
plupart de nos œillets des jardins. C'eft celui 
dont je vais donner la defcription, &  aueue! 
je rapporte la fynonymie des Bauhins &  d'Haller. 
Je ne crois pas que la fynonymie de Seguler 
citée par' Linné puiffe convenir à cette efpèce» 
Voyez plus bas le n°. 21.

La plante dont il eft ici queftion a une racine 
de l’épaifteur du doigt, noirâtre en-dehors , blan
che en-dedans. Elle pouffe des tiges qui s ’étalent 
d’abord fur la terre , &  pouffent des feuilles qui 
partent du collet de la racine , font difpofées 
circuhirement &  fe recouvrent les unes les au
tres. Elles font longues, étroites, très-aiguës, 
glabres, d’un vert glauque, épaiffes , canalicu- 
lées &  prefque anguleufes extérieurement fur la 
nervure du milieu. Du centre de ces feuilles s'élè
vent des tiges d'environ un pied, liffes, cylin
driques, articulées, droites , d'un vert clair &  
ramifiées vers leur extrémité. A  chaque articu
lation , elles font garnies de deux feuilles oppo- 
fées fend labiés à celles du bas , mais ordinai
rement plus courtes, &  qui diminuent à mefure 
quelles font plus proches du fommec.
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Les fl mrs font folitâires à l'extrémité de chaque 
branche , d'un allez beau rouge. Le calice eft 
cylindique , ftrié , divifé à Ton orifice en cinq 
dents aiguës 3 garni à fa bâfe d’écafjes courtes, 
prefque ovales , un peu élargies, ordinairement 
terminées par une pointe. La corolle eft com- 
pofée de cinq pétales crénelés fur le bord exté
rieur de leur limbe. Lues piftils font un peu plus 
longs que le calice , roulés en-dehors en forme 
de cornes. Cette plante croit naturellement en 
Italie 3 en Efpagne, dans les Pyrénées, fur 
les collines ftériles. On la rencontre auffi dans 
les provinces méridionales de France. Je l'ai ob- 
fervée aux environs ’de Marfeilîe. 7L. { V . v . )

En laiffant aux fleuriftes le foin de nous ex- 
pofer les belles variétés que l'on obtient de cet 
oeillet, je me bornerai à citer ici les plus re
marquables &: les plus tranchantes, telles que 
les préfente l'abbé Rozier dans Ton Cours d ’agri
culture. La première eft l ’œillet à bouquets ou à 
couronne , ainft nommé, parce que l’arrangement 
de fes pétales fernble former une couronne, iorf* 
que l i  fleur eft double 5 ou giroflée, à caufe de 
fon odeur agréable &  pénétrante qui approche 
de celle du girofle ; ou à ratifiât, parce que 
c'eft avec fes fleurs que les conflfeurs compofent 
le rata.fiat de ce nom ; enfin, on le nomme autli 
très-vulgairement grenadin , parce que h  couleur 
de fa fleur approche fouyent de celle de la gre
nade.

Le grenadin à fleurs Amples a produit celui 
à fleurs femi-doubles, q u i, malgré la multipli
cité de fes pétales, ne lailfe pas de produire 
des femences. Sa largeur n'excède ordinairement 
pas celle dJun écu de 3 livres. Les femences du 
grenadin à fleurs femi-doubles ont produit les 
œillets a houppe , c ’eft-à-dire tous ceux dont les pé
tales font prefque égaux, &  dont la forme , dans 
leur'arrangement, relfemble à celle d’une houppe. 
Ces nouvelles efpèces jardinières ont fingulière- 
ment varié.pour la groffeur de la fleur &  pour 
les couleurs. Leur calice le fend rarement.

La variété S , ou l'œ illet en ép i, dlanihus im- 
bricatus, a une forme bien fingulière. Les écail
les inférieures du calice fe multiplient beaucoup, 
de forte que le fommet de la tige reffemble a 
un épi quarré fans barbe &  au haut duquel la 
fleur s'épanouit. Cet épi a quelquefois depuis un 
/üÇqur'a deux pouces de longueur : c'eft là tout 
fon mérite. Il a été pendant quelque terris fort 
recherché par les fleuriftes ; mais dès qu'il eft 
devenu commun , iis l’ont proferit au point que 
cette variété eft aujourd’hui très-rare.

Un autre genre de variétés bien caraêlérifé 
eft compofé par les œillets dont là fleur eft très- 
ample. Son caractère eft d'avoir à la dreonfé- 
i cnce de la fleur, des pétales dont le limbe eft 
rC's-large , &  dans le .centré de ces pétales, déjà

■ renfermés dans le calice commun , «a , deux 
trois &  même quatre petits calices qui renfer
ment autant de petites fleurs apétales très-courts 
&  très-multipliés qui garniflent le centre. C> 
genre de variété fournit ordinairement les fleurs 
les plus amples , &  donne au cultivateur beau- 

| coup de foins &  de peines, afin de mettre la 
fleur en état de figurer fur un amphithéâtre.

Il n3 faut pas confondre cette variété prolifère 
avec one autre affez rare , qui pouffe du centre 
de fa fleur une t ;ge de deux à trois pouces de 
hauteur, & au haut de laquelle on voit naître 
végéter &  fleurir une autre efpèce en tout fem- 
blable à la première. Celle-ci mérite certainement 
plus que toute autre le norn de prolifère.

La manière d’être des couleurs a établi de nou
velles diftinétions dans les efpèces jardinières, 
cependant fubordonnées à leur forme. On les 
a divifées en fleurs à une feule couleur, en fleurs 
de couleur piquetée, &  en fleurs à panache , 
de couleur différente de celle de la fleur* On 
appelle bifarres ceux dont le piquetage ou les 
panaches font de trois ou quatre couleurs diffé
rentes. Enfin , les œillets de couleur jaune for
ment un ordre à part. Ces efpèces jardinières que 
l'on différencie par les couleurs, varient fouvent 
d'une année à l ’autre, furtout pour les panachées, 
fans doute parce que la faifon ou le défaut dans 
la culture ne leur a pas permis de fe foutenir : 
cependant, fi on multiplie ces efpèces par les 
marcottes, fi on leur donne tous les foins quelles 
demandent, elles reprennent leur première cou
leur. Quelle d.ftance immenfe entre l’œillet type 
à cinq pétales, croiflant fpontanémënt dans les 
champs, &  l’oeillet de l’amphithéâtre de qua
torze à dix-huit pouces de circonférence.

La nomenclature adoptée par les fleuriftes eft 
un affemblage de mots vuides de fens, puifque 
leur dénomination ne caraélérife pas la fleur qu’elle 
doit défignev. Ses noms d'empereur , de prince 
de Brunfv/ick, de Turenne , de royal, de fu- 
perbe , Sec. ne préfente nt aucune idée relative à 
la fleur. Ces nomenclatures, ces catalogues faf- 
tueux varient d'un pays à un autre , U  doivent 
néceffairement varier chaque année par les femis 
qui font la feule &  unique manière de s'en pro
curer de nouvelles.

Voici les qualités que les fleuriftes exigent 
dans les oeillets pour mériter une*place dans l’am- 
pft; théâtre. i° .  La tige doit être forte, en état 
de fupporter le poids de la fleur fans fe courber. 
2°. Les pétales de la fleur doivent être longs, 
larges, fermes &  faciles à développer, ou, 
comme s’expriment les fleurifles*, les fleurs doi
vent être, des fleurs libres. 30. La capfule du 
milieu ne doit pas avancer trop au-fleflus des 
pétales. 40. Les couleurs doivent être brillantes 
&  marquées également fur toute la fleur. J9, fia
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fleur doit avoir affez de pétales pou? être épaifle v 
élevée dans fou centre ,  2c pour qu'elle foie 
parfaitement ronde.

il.Œ illet à petites feuilles; Dianthus dimiautus. 
Lin. Dianthus floribus fo litariis. S  quami s caheinis  
oclonis j fiorem fuperantibus. Syft. plant, 2. e / p j .  
Leers, herb. n. 522. Mill. DiCt. n. 14. y r

Caryophyllus flylveftris prolifer , fiore ftngulàri. 
Tourn. inft. R. herb. 352. Dill. gyelf. 148. fteyg. 
ged. p. 117. Caryophillus fylveftris mininius. Taber. 
hift. 290. Caryophyllo proliféra a finis , unico ex 
quolibet capitula flore. Bauh. pin. 219.

Je ne connois pas ‘cette efpèce, Linnéus la 
regarde comme très-voifîne du' dianthus prolifer, 
au point de douter fi elle en eft vraiment diftinête ! 
il crû t même que c eft une hybride. Au relie, 
elle eft fort petite. Ses feuilles font courtes &  
très-étroites. Sa tige eft rameufe. Ses fl ruts font 
Amples , terminales , &  pointaggrégées. Le ca
lice eft garni à fa bâle de huit écailles imbri
guées j tieS'obtur£s, dont les intérieures font 
plus grandes par gradation, &  plus longues que
ls calice, La corolle eft d'un rouge pâle , très- 
couite, à peiné plus longue q Ue le tube. La 
différence qui ,-exifte donc entre cette efpèce &  
[œillet proliféré , c’eft que la première eft beau
coup pins petite, ayant, à peine fix pouces de 
liant,, que fes fleurs ne font pas aggrégées &  
réunies comme dans l'œ illet prolifère ~ mais 
qu'elles font fîmples &  folitaires à l'extrémité
5 J ™meau’ Cetre plante croît, en Suifté
6 dans 1 Allemagne. 0 .
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cette efpèce de Y œillet des fleur,iftes eft de n’avoir 
que ceux écailles câlicinalcs ,  2c les pétales fim- 
piement échancrés & prefque point crénelés. Cette 
R ante croit naturellement à Conftantinoole &  
dans la Paleftine. 2ft.

.13. ŒLlleT glauque; D i a n t h u s  g la u c u s .  L in . 
D i a n t a u s  f lo r ib i is  j u i f a l i t a r i i s  f l  q u a m is  c a ly c m is  la n -  
C i o u t t i s ,  q u a te r n is  b r e v ïb u s  ; c o r o ll is  c r c n a tis .  Lin. 
èyu. plant, i . p. 336. Hort. Cliff. 16 4 . Hort. 
Lpf. JOft. MnL Diêl. n. 3. Wilhih. Obferv.n.

î ' tt. 1. p. 193. Aihon. Flor. pëd. n. 
1^ 0 . r

Tunica rantoftor , flore candi do cum corail a pur» 
.purea. Prll. Eltham. 400. tab. 298. fl-. 34g.

,^ette p^nte a des racines fibreufes dès qu’elles
; A i p u p . t i f  n l i i f l c i , . .  . U . -------- 1 *

uques, 
étalés

yes * glauques j linéaires 3 un peu rudes quand on 
les glifle entre les doigts. Les fleurs font foli- 
tnires 2c terminales. Les écailles calycinales font 
tres-courtes, un peu aiguës 3 ordinaire nient au 
nombre de quatre. La corolle eft blanche , mai- 
qu.e u a ns ion centre d un cercle couleur de pour
pre crénelée Am fes bords. Les anthères font 
violettes 3 les piflils .roules à leur fo irait et &  un 
peu plus longs que la corolle. Ce Eté plante fleurit 
au mois de juin. Elle eft fans odeur. Elle croît 
naturellement parmi les rochers dans h  province 
ne Sommerkt 2c dans quelques autres parties de 

-Angleterre. On la rencontre àuffi dans ia Si- 
» berie. % .

ema

12. (Sillet du Levant ; Dianthus pomeridi 
m-' Lin. Dianthus? floribus folitariïs. : fquamis 
finis flmis 3 cordaus , brevijftpis . corollis en 
gtnàtis fubintegerrimis.

Cnryophy l U s  ( y lv e f i r U  £ ■  m ag!

a to j juotus adfpaaiceum vergentc. Xourn. corc
2j,

Cet e plante a de grands rapports avec 
carS0P'ly i ’us j félon Linné ; elle fe mu. 

V 's peu par fes racines. Sa tige fe divife e 
*s oj quatre rameaux longs 3 fimples &  un 

< r«. i, n y a que deux écailles calycinales 
Tr.l, j  mais- point acuminées. La cc
1 - '  j  . Ul,’le > & m- vert blanchâtre en-deffoir 
d!„, f ,  font roulés fur leurs côtés , convexe 
qiielé^L b,01' c développés, écartés , plus court
crés t ^  ' V  Ce ' t.rès‘ obtu& 5 un Peu échan 
Lps b '1,u5 ,ies ligne dans leur longueui
le'ni; 11ines font blroches, aufli longues ou 
qtp ï .06' ijtM sélèvent à la même hauréu

‘hC"V0llf- La fteirr ne s'ouvre qu'à la dou 
ou foir " 16 ^°Ur J ^  "̂ernie vers dix heure

11 ” «
paroit ‘i116 ce flfii diftingue eftentiellemen

14. Œ illet  d’Afrique; Dianthus albens. Air. 
Dianthus floribus folitariïs : fquamis calycmis lar- 
ccolatis , quaternis j' brevibus ; corollis emarginatis. 
Ait. Hort. Këw. 2. p. 90.

Selon A iton, cette efpèce, qui' a beaucoup 
de rapports avec la précédente, en diffère 
i ° ; par fes pétales qui font échancrés, &  d peine 
creneles; 2 . par 1 abience du cercle de pourpre 
qiii décoré le cenirë de la fleur du dianthus glau— 
eus. Les tiges font ramifiées, &  portent à l'ex- 
trèmite de chaque rameau une fleur folitaire. Les 
écailles calycinales font au nombre de quatre 
courtes &  lancéolées. Les pétales font blancs en  ̂
ddfus, d'un vert blanchâtre ën-deffous, Se d'une 
t irite violette -à leur extrémité, tant^en deftlis 
qu'en-deffous. Cette plante eft originaire du cap 
de Bonne-Efpérance où elle croît naturellement. 
On la cultive en Angleterre. Elle fleurit au mois 
d'a.oût. 7jL.

i j .  Œillet couche ; Dianthus deltoïdes. Lin, 
Dianthus floribus folitariïs : fquamis caly cinis lan~ 
ceoldtis biais ; corollis crendtis. Lin. Syft. pl. 2.
P• 335* Hort. Cliff. 104. Flor. fuec. 34?.; 382.-’ 
Sauv. Monsp. 143. Mill. Di<ft. n. 1. Pollich. pal 
n. 4iz> Mœnch, Haff. n. f r s , Mattusch. Sil. u
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n. 308. De neck. p. 19J. Doerr. naff. p. 95-.

Dianthiis foribus fu'-folitariis , /quamis calycinis 
tubo parufn minoribus , corollis fierratis punëbatis. 
Z i nn. gœtt. ; 96= Caryophyllus minor repens nof- 
tras. Rai. hift-988. Diil. ettham. 402. Caryophyllus 
Smplex fupinus Liiifolius. Bauh pin. 209 Tourn. 
inft. R.. herb. 3? 2. Betonica caronaria > feu caryo
phyllus minor , folio viridi nigricante, repens. Bauh. 
hilh 3. p. 329. Dianthus fupinus. Lam. Flor. fr. 
560. n. 10.

Cette plante eft très-petite : elle n’a fouvent 
pas deux pouces de haut , lorfqu’elîe croît dans 
des terrains arides : fa tige eft droite , uniflore , 
rarement rameufe ; mais lorfqu’elle elt mieux 
nourrie , elle pouïïe des tiges longues de fix à 
fept pouces , grêles, tout-à-fait couchées dans 
leur jeuneffe , redreffées lorsqu’ elles fleuriffent,
&  rameuf s vers leur extrémité. Ses feuilles font 
courtes j linéaires au bas de la tige; elles de
viennent plus étroites &  pointues à mefure 
qu’ elles font plus proches du fommet. Ses 
fleurs font folitaires 8t terminales , de couleur 
rou ge, quelquefois un peu panachées de blanc 
à l’ entrée de la corolle. 11 n’ y a que deux écai les 
calicina es lancéolées , aiguës , avec lefquelles il 
ne faut pas confondre deux petites feuilles oppo- 
fées très-proches du calice , qui reffemblent beau
coup aux écailles, mais plus longues, plus ai
guës. Les pétales font au nombre de cinq, pe
tits , dentés à leur fommet. Cette plante croît 
fur le revers des collines dans les bois , les lieux 
incultes de l’Europe. Je l’ ai rencontrée en Bre
tagne dans les environs d’Autrain fur le chemin 
de la Rouerie. Elle était encore en fleurs au mois 
©’oCtobre. I f .  ( V . v . )

1 6 . Œ illet  de Montpellier ; Dianthus Monf- 
pijfulanus. Lin. Dianthus foribus folitariis ; fqua- 
mis calycinis fubulatis , longitudine tubi ; corollis 
mültifidis y caule trefto. Lin. fpec. plant. 588. 
Dianthus foribus folitariis : fquamis calycinis fubu
latis, tubum squantibus y petalis. mültifidis. Atnœnit. 
academ. 4. p. 313. Gouan. Flor. Monfp. 238. 
Sauvag. Monfp. 144, n. 264, Lam. Flor. fr. f 6o. 
n. 21. V . y. ,

Cette plante, félon Gouan , eft à peine dif- 
tinéie du dianthus plumarius , ayant l’ orifice de 1 
la corolle, tantôt glabre, d’autres fois pubef- 
cent. Sauvage paroît vouloir en faire une variété 
du dianthus chinenfis y enfin le citoyen; Lamarck 
l’a réuni comme une des variétés de Ion dianthus 
fimbriatus.

r lancéolées , Tabulées , de la longueur du calice; 
j rouflatres à leur fommet. Les pétales font pro- 
; fondément découpés &  multifides , comme dans 
; le dianthus plumarius, mais moins que dans le 
s dianthus fuperbus , qui a les écailles plus courtes 

que le calice.

D ’après cette defcription de Linné , cette 
plante fe trouve diflingnée du dianthus plumarius 
par les écailles calicinales aulft longues que le 
calice , tandis qu’elles font beaucoup plus courtes 
dans le dianthus plumarius : le même cara&ère 
la diftingue du dianthus fuperbus ; il eft plus difE- 
cile de la féparer du dianthus Chinenfis, linon 
par les feuilles plus larges dans cette dernière 
efpèce , qui eft aufti beaucoup plus rameufe, 
& dont les écailles calicinales , inégales entre 
elles, font la plupart plus courtes que le calice 
&  la corolle Amplement crenelée. Cette plante 
croît dans les environs de Montpellier & à Sé- 
none. I f .

17. Œ illet  de la Chine; Dianthus Chinenfis. Lin. 
Dianthus foribus folitariis : fquamis calycinis fubu
latis , paiulis , tubum Aquantibus , corollis crenatisi 
Lin. Syft. plant. 2. p. 336. Hort. CJiff. 164. 
Flort. 104. Roy. Lugdb 443. Mill. DiCt. n. 10.

Caryophyllus fi neufs , fupinus, leucoii folio ) flort 
unico. Tourn. aét. 1705. p. 348. f. 5. Mill. icon. 
81. f. 2.

Cette plante s’élève à la hauteur d’environ 
un pied fur une tige droite, verte, cylindri
que , articulée , très-rameufe. L.qs feuilles font 
oppofées, centrées à leur bâfe, lancéolées, pla
nes , un peu élargies, aiguës ,  glabres & vertes. 
Les fleurs, folitaires à l’extrémité de chaque 
branche, forment une aflez belle panicule. Les 
écailles calicinales font inégales entr’elles, lar
ges , fubulées ; les plus longues font à peine auffi 
longues que le tube. La corolle eft crénelée fut 
les bords extérieurs.

Cette efpèce , dit M iller, n’a point d odeur, 
mais fes fleurs font extrêmement variées & la cul
ture les a fingulièrement perfectionnées. Quelques- 
unes d’entr’elles, qui font devenues très-doubles, 
ont un fi grand nombre de pétales, &  offrent des 
couleurs fi vives, qu’on ne peut pas voir une 
fleur plus riche. Elle fleurit en juillet, & £•> 
fleurs fe fuccèdent jufqu’ à ce que la gelee les 
arrête. Leurs racines fubfiftent deux ans dans une 
terre sèche. Cette plante eft originaire de Chine. 
On la cultive dans tous les jardins des curieux.
(  r . v . )

Selon Linné , cette plante a un racine fibreufe , 
d’où s'élève une tige d’environ un pied. Toutes 
les feuilles font graminées , longues , lâches , de 
couleur verte , mais point glauques. Les fleurs 
fbnt prefque folitaires. Les écailles calycinales , 
au nombre de quatre ,  font élargies à leur bâfe *

18. Œ il l e t  mignonette ; Dianthus fuperbus; 
Lin. Dianthus foribus paaiculatis , fquamis caH 
cinis brevibus acuminatis y corollis mulcifido-capi  ̂
laribus y caule creclo. Lin. Spec. pl. Amoen
acad. 4. p* 172. Lier. fuec. .2. p.
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<r>Wefv;. p. 4o. tab. r j .  (Ed. Dem. tab. y 78. Mi!]. 
Diâ. n. 13. Pail. iter. 1.. p. 569. Poil. Pal. n. 
413. Mænch. Haff. n. 3 f .  Kniph. cent. 11. 
n. 39.

Tunica petalTs minutfifhne laciniaùs-. Hall. Helv. 
n. 898. Tunica. motttana ahiffima , flore tenu.’:fit :fe 
ladnkto. Bupp- jen. 2. p. 118.. VaryovkyÛus'fim- 
pUx , alter y flore laçiniato , odoratflfimo. Bauh. 
pin. 210. CaryophyUus fylvejîris V . Cluf. hift. 1. 
p. 284.

Dianthus fimbrïatus. Var. a. Lamar. F!or. fr. 
56°. _n. 21. Caryophyllus fylvejîris ", üÀ£,r; 
laçiniato odoriadjftmo. Tourn. inft. R. h. 331.

Cette efpèce eft une des plus jolies de ce 
genre , après l'œillet des fleuriftes : elle fait l'or 
nement des piattes-bandes dans nos jardins. Va
riée dans fts couleurs , elle repaqd encore 3 fur- 
tout le foir &  le matin , une odeur des plus 
agréables. Elle Ce diftingue principalement" par
les pétales profondément laciniés.

'  Sa racine eft petite , noueufe , blanchâtre , 
rampante. H s'en élève des tiges • grêles , fou- 
vent un peu couchées, fur-tout à leur.bâfe, 
hautes au plus d'un pied , d'un vert glauque ] 
divilées en rameaux norrbreux qui forment 
une affez belle panicule , les feuilles radicales 
font nombreuses 8c forment une efpèce de 
gazon au bas de la plante } elles font un 
peu élargies , rudes fur leurs bords , plus 
pentes le long des tiges. Les fleurs , folitaires 
a 1 extrémité de chaque branche , forment par 
la divifion des rameaux , une panicule étalée. Les 
écailles calycinales font élargies, fubulées, beau
coup plus courtes que le tube. La corolle eft 
de couleur purpurine ou blanchâtre, ordinaire
ment velue ou pubefcente à fon orifice , agréa
blement laciniée &  frangée. Cette plante croît 
en France 8c en Allemagne dans les prés, fur 
Je bord des ruiffeaux où elle fleurit au mois 
d août 8e de feptembre. 7fi. ( V. v. )

. ^- fShuLET plumatre? Dianthus plùmari 
fm. Dianthus floribus folharUs ; J fa  mis càlyci 
Jubov.it is, brevijpmis ; corollis mule ifi dis 3 fauce 
bejcentüus Lin. Syft. pi. 2. Mlll. D

t t r 1 flbr r‘ 4 ‘ P' W eig. R Ug. n. 2; 
u h . Carn. edit. 2. yoy. Jub tunica.

Tunica fiohis glaucis patentibus floribusTerratis , 
faucibus lanuginofis. Hall. Helv. n. 897. Dianthus 
pnbus fohtariis petalis multifidis , bafi canalicu- 
f^ ïd o rt. Upf. io j . Sauv. Monfp. 14i .Dian-  

tnus floribus folitariis j corollis lacero panitis , fou a- 
J S ca-dc\n's ovatis , acutis. Flor. fuec. 344. Dian- 

as petahs multifidis. Flor, lapp. 17O . B on. Cliff. 
J74- Roy. Lugdb. 443.

Caryophyllus fylve.firis flore laçiniato fine cor ni
Ûor'lU 7 ° ' B3Uh  F4’1- 11 °- Caryophyllus fylvejîris 
$ dus lanugtnofis , hirfiais. TOUlTl. Ulft. R. h. j r  

botanique. Tom e I F .

( Ë  1 y t t

Bauh. pin. 210. Caryophyllus fylvefiris V, fpecies 
ali a, Cluf. hilt. 1. p. 284.

Cette espèce diffère fi peu de la précédente , 
que ce n'eit pas fans raifon que le citoyen La
ma rc"k les a réunies dans (a Flore française , comme 
variétés d'une même efpèce. En e ffe t, la diffé
rence la pius frappante eft que 1 œ illet rrirgno- 
nette ,  comme nous l'avons dit , a fes tiges très- 
ramifiées &  formant une large panicule. Celui-ci 
au contraire eft très-Cuvent uniflore; fa tige eft 
fimple , quelquefois ramifiée , mais bien moins 

! que dans la précédente. De plus, l’entrée de l i  
gorge de la cor Aie n'eft que légèrement pubef
cente , quelquefois glabre, comme je l'ai ob- 
ferve dans un individu que le citoyen Lamarck 
a rapporté du Mont-d'Or. Au refte , ce n'eit 
ici qu'un caractère bien incertain.

x Les tiges font droites, courbées 8e rampantes 
a leur bâfe ,• elles font garnies à leur partie in
férieure de feuilles en gazon, étroites, aigues, 
affez longues. Les fleurs font d’un rouge clair* 
découpées en lanières étroites -, le calice eft long 
de étroit j les écailles calicinales courtes &  fo
ndées. Cette plante croît en France, en A u
vergne &  au Canada. Ifi ( V'. fi )

10. GEri.LETtnufqué; Dianthus moficha tus Gmeî. 
Dianthus fiquamis ov&to-obtufis ; corollis profundè 
multifidis j foliis filiformibus fubulatis. Gmel. Syft. 
nat. 2. p. 7 i i . Joh. Meyer. Boehm. abh. 1787J 
p. 318.

Caryophyllus fimbriatus. La. FI. fr féo. n. 21. Var.
/3. Caryophyllus fiore tenuijfime diffetlo. Tourn. inft,
R. h. 33.. Bauh. pin. 209. Sctoruca coronaria , 
tenuiffime dijfdda ,five caryophylLica fiuperba , elatior 
vulgaris: J. Bauh. 3. 330. Super b a alla , media 
corolla. purpura violacea ohfioleta cinfia. Lob. icon 
4 )0 .

Fulg. La tnignardife.

ïj étonnant que la plupart des auteurs bo-
tan i fies ti'aient point parlé de cette efpèce quoi
que très-commune dans nos jardins, 8c trop diC 
tindte de 1 œillet des fleurifi es , pour qu’on puifte 
l'avoir confondue avec lui. C'eft ce joli petit 
œillet printanier que tout le monde connoît, qui 
forme des plains-bandes fi agréables dans nos 
parterres, &  répand une odeur û délicieufe , qui 
tient un peu du mufe. -

Cette plante eft petite , a une racine grêle „ 
rampante , qui poulie des tiges- nombreufes, foi- 
bies, très ferrées-, ramifiées en panicule, &  for
ment des toiifLs gazonneufes d'un vert glaucue. 
Ses feuilles font petites, étroites, filiformes &  
fubulées- Ses fleurs font terminales ; elles ont un 
calice long 8c étroit ; les écailles de fa bâfe font 
petites, ovales , obtufes. La corolle eft très-fine
ment &  profondément découpée, blanche à fes

V  v v
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bords d'uï) pourpre violet ou d’ un rouge clair 
dans fon centre. Elle fleurit dans nos jardins avec 
les premières fleurs du mois de mai , &  difparoît 
avec elles. J'ignore Ton lieu natal. Tfl. ( K. f .  )

i l .  Œ i l l e t  fauvage ; D i a n t h u s  f y l v s f i r i s .  Jacq. 
D i a n t h u s  c a u lib u s  f u b u n i f lo r i s ,  J q u a m is  c a ly c in is  ,  

b r e v ijfîm is  ; c o r o ll is  c r e n a iïs  ;  f o l i i s  a n g u ftijfim is  r ig i-  

d is  j  J l b u l a t i s  ,  f u p r a  f u l c a t i s .  Jacq. Coll. V . I. p. 
137. icon. pl. rar. V . 1.

V . £. Idem caulibus flubpaniculatis, akioribus. 
Jacq. icon. rar. eadem.

Caryophylias fylveflris flore rubro inodoro , calyce 
oblongOyCum brevibus unguibus.Segui. Plant, veron. 
I. p. 435. t. fig. 73 ?

Jacquin, qui nous a donné de cette efpèçe 
une très-bonne figure, n’a ofé y rapporter aucun 
fynonyme , les auteurs ne s'étant pas expliqué 
afl’ez clairement. Il eit en effet peu de genres où 
il fe foit introduit plus de confufion, inconvé
nient prefque inévicable pour toutes les plantes 
que leurs qualités brillantes ont fait tomber entre 
lès mains des fleurifles. Je me bornerai donc à 
préfenter la defcription de certe plante telle que 
Jacquin nous la donne.

Sa racine eft brune , iigneufe ,  arrondie, ra- 
meufe, garnie de fibmens courts. Elle fe divife 
en piufieurs je ts , d’où s’élèvent quelques tiges 
inunies à leur bâfe de feuilles en gazon , étroites, 
à'peine larges d’ une demi-ligne, d ’environ un 
pouce de long , fubulées, marquées d’un filîon 
longitudinal , point glauques, mais d’un vert de 
gramen , roides , un peu fcabres au ta ê f, ciliées 
fur leurs bords, lorfqu’on les examine à la loupe. 
Les tiges de trois à quatre pouces de haut en
viron font de même couleur que les feuilles radi
cales , d’une teinte violette à leur extrémité , 
arrondies , n’ayant que deux ou trois articula
tions. Elles fe terminent par une flrnr , rarement 
deux. Le calice efl cylindrique, à cinq petites 
den‘5 à fon fommet, légèrement ftrié ,  un peu 
violer à fa bâfe , d’un vert clair ailleurs ; quatre 
écailles oppofees , courtes, ovales, arrondies, 
acuminèes à leur fommet. La corolle eft com- 
pofée de cinq pétales d’ un beau rouge, à cré- 
iueîmes aiguës a leurs bords vers leur lommet} 
l ’orifice n’eft point du tout pubefeent : elle n’a 
aucune odeur. Certe plante croît ferles rochers 
ftériles & crétacées des montagnes de la Car
riole» dedans piufieurs lieux de l’ Allemagne.

La variété £ eft remarquable en ce qu’elle 
eft gigartefque en comparaifon de celle dort je 
viens de parler. Elle s’élève de près d’un pied 
&  demi de naut. Ses tiges fe ramifient, portent 
piufieurs- fleurs dont le caraêlère eft le même que 
dans la petite efpèce. Jacquin ne l ’a rencontrée 
qu’ une feule fois au milieu des petites. Il m’a

CE î
paru que îa plante décrite par Séguier, des en
virons de Veronne , avait bien des rapports avec 
cette variété, beaucoup plus qu’avec le dianthus 
inodorus de G œ rtner, quoique cet auteur en cite 
la tynonymie d’ après Linné..V oyez à ce fujec 
l’efpèce fuivante.

22. Œ illet à longues fleurs. Dianthus longi- 
florin. ( N. ) Dianthus foliis fubulatis ,  rigidis , bre- 
vi us 5 caiyctbus pr&longis } lijnbo petalontrn brevifl 
fimo..

An dianthus inodorus. Gœrtn. de fruél. & fem». 
vol. 2. p. 227. cab. 129. fig. 13. Lam. lllufl. 
gen. tab. 376. fig. 3.

Cette efpèce eft remarquable par la longueur 
de fes fleurs dont les onglets ont plus d un pouce 
de long , tandis que le limbe de la corolle, en- 
comparaifon de cette longueur , eft très-petit, 
n’ayant que trois ou quatre ligues de dévelop
pement.

Cette plante a fa racine &  le bas de fes 
tiges ligneux : elles deviennent enfuite herbacées,, 
vertes , cylindriques, divifées en rameaux un peu? 
étalés ,  formant une particule. Les feuilles vien
nent d’abord en petites touffes au bas des tiges,, 
&  enfuite oppofées à chaque noeud des bran
ches. Elles font très-courtes, d une couleur tin* 
peu glauque, roides, fubulées, &  même piquantes 
à leur fommet. Les fleurs folitaiies fe préfentent 
en panicule par la dil’pofition des rameaux. Elles 
ont un calice long , écroit , re(ferré à fon ori
fice , de forme un peu conique , divifé en cinq 
dents lancéolées , aiguës. La corolle eft à cinq 
péta'es dont les onglets font très-longs, étroits,, 
blancs , terminés par un limbe court, un peu 
ovale, avec quatre ou cinq petites dents obtufes 
au fommet. Les écailles calycinales font beau
coup plus courtes que le calice, inégales, imbri
quées, ovales, terminées par une pointe tabulée. 
Celles du bas font un peu écartées des autres, 
&  décurrentes fur les tiges. Cette plante a été- 
envoyée au citoyen Lamarck par le citoyen Pour- 
ret qui l’a recueillie dans les environs de Nar
bonne , où elle croît naturellement. % . ( E.y.} 
Un autre exemplaire venu d’ Efpagne offre les 
mêlaes caractères , mais il eft plus ramaffé} les 
feuilles font très-courtes, u n  peu velues, les tiges 
non rameutes, les racines très-ligneufes & rabou* 
gries. Je crois que ces diff rences font dues au 
fol où eft né ce dernier exemplaire.

A  confidérer la figure que Gœrtner nous a 
donnée du calice &  des femences de fon Vint- 
tk u s  in o d o r u s .  Il eft impoflible de ne pas yiecon- 
noître celle que je viens de décrire, du moins 
quant aux parties deffinées. On y retrouve, p  
calices longs , étroits ; la d’ifpoiîtion des ecailies 
calicinales, dont quelques unes font ecartees 

, t décurrentes fur la tige. Ç ’eft ce même caractère



<quï me porte à croire que Goertner s'eft trompé 
en citant, pour cette plante, la fynonymie de 
Seguier que j’ai rapportée à l’efpèce précédente. 
Une me paroît pas non plus que cet œi let puiiïe 
être une d_s variétés du dianthus caryophyllus , 
auquel Gœrtner le rapporte également en y ap
pliquant la phrafe de Linné.

Quelques exemplaires de cette plante avoient 
été envoyés fous le nom du dianthus■ arborefcens. 
fn tonfultant la figure que nous en donne Profper 
Alpin, toute médiocre qu’elle eft, il eft facile 
de reconnoitre qu'il y a beaucoup de différence 
entre ces deux plantes , en ne confidérant même 
que le port. Celle de Profper Alpin n'offre point 
dans fes tiges &  fes feuilles la rigidité de la 
nôtre : elles font plus écartées , plus diffufes , 
& les fleurs bien plus courtes.

23. Œillet filiforme. Dianthus filiformis. Fl. 
fr. Dianthus foliis linearibus y calycibus angulatis ; 
fquamis calycinis quatuor tubo bnvioribus y corollis 
emarginatis.

Gypfophyllà foliis linearibus 3 calicibus angula
tis, &c. Wiliich. obfer. n. 64. Tunica calycibus 
pelviformibus. Hall. Helv. n. c>OZ.Tunicafaxifraga. 
Scop. carn. edit. 1. n. 506. Dianthus faxifragus. 
Lin. fpeéL plant. I. p. 413* Dianthus radice re
pente, ramis decuntbentibus , foliis fubulatis. Roy. 
Lugdb 444. Betonica coronaria. S. tunica minima. 
Bauh. hi-ft. 3. p. 337. Hall.

Gypfophyllà fax fraga. Lin. Syft. plant. 2. p,. 
318. Caryophyllus faxifragus f r i  go fo r  5 . caryophyl
lus fyheflris, flore minimo Bauh. pin. 2 1 1. Lychnis 
pumila caryophyllata , flore rubello 3 italis kemor- 
thoidalis Aldrovando. Barr. rar. 64. tab. 998. Ca- 
tyophyllus minimus muralis. Tourn. inft. R. h. 
333. Tunica mimma. Lugdb. 1191.

Quoique cette plante fe préfente fous le port 
des gypfophyllà , parmi lefquels en effet plusieurs 
auteurs l'ont rangée, cependant, par l’examen 
de fes caractères génériques , l'on eft forcé de 
convenir avec le citoyen Lamarck qu'elle doit 
Être placée parmi les œ illets, ayant comme eux 
pour caraCtère effentiel, plufieurs écailles calici- 
Uales a la bâfe du calice.

PHe pouffe des tiges filiformes, nombreufes, 
ioioles, très-rameufes &  hautes de cinq à fix 
pouces j elles font un peu coudées à leurs arti 
cularons, garnies de feuilles oppofées, linéaires, 
tres-etroites, prefque capillaires &  aigues. Les 
neurs (ont terminales, folitaires, paniculées par 
a ddpofttiqn des rameaux. Les calices font pref- 
ûe campan.iformes, à cinq petites dents aiguës 

a ï Uï fommet, environnées à leur bâfe par quatre 
fcailles °va!es , pointues , fcarieufes en leurs 
°rds, &  de moitié plus courtes que le calice. 

^  pétales, au nombre (Je cinq, font très-en- ,

tiers, échancrés à leur fommet , rd’un rouge 
pâle &  marqués vêts leur bâfe de trois raies 
purpurines. Cette plante c r o i t  parmi les rochers 
dans les provinces méridionales de France , en 
Allemagne &  en Suiftè. 7JL. ( F . v. )

24- Œillet p ou rp re .  Dianthus purpureus. ( N. ) 
Dianthus fquamis calycinis tubo dimidio brevioribus , 
acutis ; corollis integerrimis. Lam. llluf. gen. tab. 
376. fig. 2.

C et œillet fe diftingue parfaitement bien de 
fes congénères par fa fleur cou te , ramaffee, 
&  par fes pétales entiers, arrondis, fans cré- 
nelures ni échancrures.

Ses tiges font droites , ftriées , un peu angu- 
leufes, coudées à leu s articulations, fur-tout 
à celles du bas, d'un vert glauque, peu rami
fiées. Les feuilles font courtes, enfiformes, glau
ques, très-aiguës, très-finement ciliées fur leurs 
bords, lorfqu'elles font vues à la loupe, la ner
vure du milieu extérieure eft anguleufe. Les 
fleurs font folitaires, terminales, d'une belle cou
leur pourpre. Le calice eft co u rt, gros, ftrié ,  
environné à fa bâfe par quatre écailles larges ,  
oppofées , membraneufes für leurs bords, de 
moitié plus courtes que le calice , terminées par 
une pointe aiguëi La corolle eft compofée dé 
cinq pétales à courts onglets, terminés par un 
limbe arrondi, très-entiers. Les étamines font 
plus longues que le calice ainfi que le piftil. Cette 
plante a été cultivée il y a plufieurs années au 
jardin du Muféum d'hiftoire naturelle. ( V . f  )

2p. Œ i l l e t  nain ; Dianthus glacialis. Jaaj.
Dianthus jîoribus folitariis , fubacaulibus : fquamis 
calycinis elongatis , acuminatis , tubum fuperantibus ; 
foliis linearibus, flore longloribus. Haënk. apud. 
Jacq. coll. 2. p. 84.

Dianthus ( glacialis ) florihus fubacaulibus y fqua
mis calycinis elongatis , acuminatis , tubum Jupe- 
rantibus ; foliis linearibus florem fuperantibus. Gmel. 
Syft. nat. 2 p. 711.

C'eft ici une des plus petites efpèces connues. 
Ses fleurs n'ont prefque point de tig e , & fà 
corolle eft fi petite qu'elle échappe à l’œil. D ’après 
ce f ui caractère, on ne la confondra pas avec 
1 œillet des Alpes dont la corolle eft très gr n Je ,
&  qui eft un géant en comparailbn de celui-ci.

Selon Jacquin, cette p’ante a une racine droite, 
fufiforrne , d’ un brun jaunâ-re , rameufe , qui 
pouffe b aucoup de fibres latérales &  étalées. 
Elle produit un ga-zon épa:s de feuilks très- 
ferrées , linéaires, étroites , entières , un peu 
élargies vers le fommet, obtufes , quelquefois 
un peu aiguës , canal culées dans leur milieu i  
leur partie fupérieure , très-glabres , d'un verc 
g a i,  un peu épaiffes 5c charnues , de quelques
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lignes de longueur, d'environ une ligne de large. 
Les (leurs font fqfiiles , ou portées fur une tige 
très-courte , cylindrique , blanchâtre , de quel
ques lignes de haut. Les écailles caîicinales , 
au nombre de deux , font oppofées, comprimées, 
ovales j lancéolées , aigues , plus longues que 
le tube du calice , rougeâtres &  glabres. Le 
calice eft cylindrique , obiong , d’un pourpre 
foncé à cinq petites dents ovales-lancéolées , 
droites , aiguës , fcarisufes fur leurs bords &  à 
leur fommet, blanchâtres &  membraneufes. Les 
pétales font de couleur pourpre, petits , à peine 
vifibles , inodores , dont le limbe eft une fois 
plus court que le tuba du calice, blanchâtres à 
leur orifice a vec trois ftries très-fortes.de couleur 
pourpre -, les onglets de même longueur que le 
calice. Les anthères font d’ un bleu cendré. L’ o
vaire obiong , glabre , furmonté de deux M es 
un peu plus longs que le calice , &  dont les 
fligmates font roulés , blanchâtres & prefque 
plumeux. Cette plante croît dans les montagnes 
A lpines, au milieu des gla.Jejs, vers Kart al 
&  Frofnicp.

26. C E l L L E T  d’Efpagne 5. Dianthus Hifpanicus. 
Flor arrag. Dianthus caule fubunifloro , fquamis 
calycinis ovatïs , petalis linearibus 3 integerrimis. 
Synopfis (lirp. Arrag. p. 53. tabf 3. .

Cette plante fe diftingue par fes pémles étroits, 
linéaires , entiers , &  par fes feuilles prefque 
filiformes &  fubulées.

Sa racine eft ligneufe , allez-groffe. Elle pouffe 
un grand nombre de feuilles radicales difpofées 
en gazon , très-étroites , glabres, linéaires , 
fubuiées. Du centre de ces feuilles s’élèvent des 
tiges très droites , glabres , cylindriques , un 
peu ramsufes ^ ou plutôt feulement dichotomies : 
mais la plupart font fimples. Les fleurs font ter 
miuales , .folitaires. Le tube du calice eft cylin
drique , un peu ftrié , muni à’ fa bâfë de quatre 
écailles caîicinales , oppofées , ovales , argues 
fort courtes. Les. pétales font linéaires , très- 
entiers , d ’un pourpre pâle. Cette plante varie 
par fes pétales ua peu arrondis blancs &  rou
ges. Cette plante croit naturellement enEfpagne 
fur le mont Torrc.ro. Tfi. (  V . f . )

2-7" • ® IL L E  T  des fables ; Dianthus. arenarius. 
Lin. Dianthus caüiibus fubjtnijloris : fquamis ca
lycinis ovatiS' , obtufis ; corollis multifidis , fol iis 
linearibus. Lin. Speèl. plant. 8̂9. Jter. Gott.
3-r8. Flor. fuec. 343. 384. Mi 11. D:&. n. n .  
Grim. ife'n. in nov. A d . A. N. G. vol. 3. app. 
p. 312. Lam/ F-lot. fr. 560. n. 20.

Dianthus 'caule fimplici unijloro.. Marinier obf. 
IJ2. Dianthus foliis brevibus , fquamis muticis 
C.auie unip.ro. Sauva g. Meth. 143. Tunica are- 
narià,- Scop. carn. é d ita i, lî. ypd. Caryophyllut%

m  1
, fyheftris. 1. Cluf. Hift. i. p. z%z. D'il!. eltE 

408. Armcrius fios tertius. Dodon. pempt. xn(vt 
Caryophyllus fylvefins3 hum i lis j  flore unico. Tour», 
inft. R. h. 333. Betonica coronaria five caryo- 
phyll&a , repens rubra & alba. J. Bauh. 3. 32g, 
Gerar. Flor. gallo prov. 401. n. y.

Sa racine eft un peu ligneufe. Il s’en élève 
des tiges hautes de fept à,huit pouces, pref
que anguleufês , articulées, garnies à leur bâfe 
d’une touffe de feuilles fort petites, étroites, 
aiguës , un peu dures , glabres , légèrement 
ftriées. Les (Durs font folitaires , terminales , 
de couleur purpurine ; parfois un peu velues 
à. l’orifice de la corolle qui eft , en cet endroit , 
d’un pourpre noirâtre prefque livide. Linné dit 
que les pétales font découpées très-profondé
ment au-delà de leur milieu. L ’exemplaire que 
j ’ai fous les yeux ne me les offre que frangés-, 
ayant d ’ailleurs tous les autres caradères de 
cette efpèce.Le calice eft cylindrique , parfois 
un peu noirâtre. Les écailles de fa bâfe font 
très-courtes, larges , et tuf s , comme tron
quée^, imbriquées , tern iné rs par une pointe 
très-courte. On en apperçoit quelques-unes por
tées fur la tig e , &  écartées des autres. Cette 
plante croît dans les lieux fablonneux des pro
vinces méridionales. Le citoyen Lamarck en a 
reçu des exemplaires envoyés dès montagnes dît 
Dauphiné par îe citoyen Antoine. 2/L ( V. fi)

28.' (Sillet des Alpes. Dianthus Alpinus. Lin. 
Dianthus caule unijloro , corollis crenatis : fquamis 
calycinis exterloribus tubum étquantibus ; foliis. li- 
ncaribus obtufis. Lin. Syft. plant. 2. p. 338. Mill. 
DiéL m 12. Jacq. Auftr. t. J2. Rail. it. 3. p. 
34*

Caryophyllus pumilùs latifolius. Bauh. pin. 209. 
prod. 104. Burs. XI. 95, Caryophyllus fylve fins, 

flore magno , inodoro , hirfuto. Bauh. pin. 209. 
Tour-n. inft. R. h. 333. Caryophyllus fylvejhis. 
n .  Cluf. hift. 1. p. 283. fig. 1. Bona Ger. Fl. 
gallopr. 4 11. 11. y . Lam. Fl. fr. j6o. n. 14.

Cette plante a quelques rapports-avec la pré
cédente , .mais fa coroiie eft plus grande; les 
écailles calycinales point tronquées , mais quel
ques-unes , les extérieures prefque au (fi longues 
que le calice.

Sa racine eft ligneufe rabougrie. Elle pouffe 
plufteurs tiges fimples , légèrement auguleufesç 
de trois ou quatre pouces de haut, articulées, 
fe aillée s , glabres , d’un vert tendre. Les feuilles 
font un peu dures , lancéolées , linéaires, ph- 
nes , prefque ob-tufes ,  d’un vert un-peu fonce , 
difpofées en gazon au bas des- tiges. Les cauli- 
naires font fembkbles , mais un peu plus lon
gues &  ftriées. Les fleurs font folitaires , ter
minales , g ra n d e s d ’ un pourpre clair ou fonce, 
quelquefois mêlé de blanc ,  avec une tache 
brune , dans leur milieu 4 Jk quelques poûs Jur
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cette tache fans odeur fenfîbîe. Le calice eft 
un peu teint de pourpre, divifé en cinq dents 
très-aiguës , fpinefcen'tes. Les écailles qui en
tourent fa bâfe font ovales , fubulées , inégalés j 
les extérieures font auffi longues que le calice > 
ies intérieures font de moitié plus courtes : les 
pétales ont leur limbe très-grand ,  étalé , ar
rondi, finement crénelé fur fes bords au fom- 
met. Cette plante croît fur les Alpes &  dans 
îa Provence, dans les pâturages des montagnes.

29. Œillet en gazon 5 Dianthus ctfpitofus. 
f N. ) Diantkus caille unifloro , foins brevibus fib-  
obtufis , corollis taxe crenatis ; fquamis calycinis 
quatuor ovatis , brevibus , acuminatis. 

n
Tunica rupeflris , folio c&fio molli y flore carneo? 

Di 11. elth. p. 401. tab. 2 98.

Cette plante a des rapports avec plufïeurs au
tres efpèces , parmi lefquelles elle paroît fe con
fondre. On la prendroit d'abord pour le dian- 
thuffylvejlris de Jacquin , mais elle en diffère 
par les feuilles (glauques , plus petites , plus 
élargies &  moins roides ; elle diffère' auffi du 
diantkus alpinus , v par Tes écailles plus courtes 
que le calice , &  toutes égales } du dianthus 
arenanus , en ce que toutes fes écailles font fer
rées <k appliquées contre le calice fa corolle 
légèrement crénelée ; enfin elle diffère du dian- 
thas virgiwus , en ce que cette dernière nJa que 
deux larges écailles à la bâfe du calice , &  deux 
aunes fur la t ig e , éloignées des premières de 
trois ou quatre lignes.

Cette plante a une racine un peu Iigneufe , 
petite : elle pouffe un très-grand nombre de 
feuilles qui forment fur les rochers de larges 
gazons très-épais. Ces feuilles font courtes , 
élargies j linéaires , un peu obiufes, de couleur 
glauque. Du milieu de ces feuilles s'élèvent un 
grand nombre de tiges- de deux ou trois pouces 
de haut , glabres , cylindriques , articulées , 
tres-fimples , uni flores Les fleurs font d'un beau 
pourpre violet. Le calice eft teint de la même 
couleur, mais plus foncée ,  ainfi que les écailles 
calicinaîes au nombre de quatre qui font cour- 
tesj ovales , acuminées. Il eft à remarquer que 
par fois les deux écailles extérieures prennent 
une forme différente •;des autres j elles reffem- 
ulent à deux petites feuilles linéaires, ftriées,. 
prefbue lancéolées , un peu plus longues que 
es deux autres. La corolle efl: de médiocre gvan- 

< ^  ? ôn limbe efl arrondi , lâchement cré- 
® ,e;>- 3 dents obtufes. Les ftïgmates font velus 
in te; feurement. Cette jolie petite efpêce a 
tè recuéCie au mont d’or par le citoyen 

Larnarck. Elle croît auffi fut les. Alpes en Dau
phine. i f  ,  ̂ v i  f  y

' 3®* Œ ilLIT de roche 5 Dianthus virgineus. 
Lin. Dianthus caule fubunifioro , corollis crenatis ; 
fquamis caiycims brevijjtrnis , foins fubulatis. Lin. 
/peét. plant. 550* Miil. Ditt. n.- 2. Pall. it. 1. p. 
43-

Tunica virginea. Scop. carn. edit. 2. n, JO9, 
Caryophylias fjlvefris repens mùltiforas. Bauh. 
pin. 2051. Durs. X L  99.

r Cet oeillet diffère des efpèces précédentes, non- 
feulement en ce qu'il vient beaucoup plus haut , 
mais principalement par fes écailles calicinaîes ,  
dont deux font courtes, très-larges, emoraffant 
feules la bâfe du calice , &  deux autres plus 
écartées &  plus étroites.

Sa racine eft dure, mais peu Iigneufe. Il s'en- 
éleve plufïeurs tiges grêles , très-fïrnples, arron
dies , hautes' de huit à dix pouces. A la bâfe 
des tiges les feuilles font nombreufes , ramaflèes 
en gazon , étroites, linéaires, aiguës, un peu 
ftriées , longues d'environ un pouce ,  de cou
leur glauque , un peu roides &  prefque pi
quantes; Les feuilles caulinaires font un peu* 
differentes. Elargies à leur bâfe , elles devien
nent enfuite fubulées , &  diminuant toujours 
de longueur , fans rien perdre de la largeur de 
leur bâfe , elles fîniffent par ne plus offrir que 
deux efpèces d'écailles calicinaîes aigres , un- 
peu ovales , diffantes du calice ordinairement 
de trois â quatre lignes. Alors il ne refte plus 
que deux autres écailles très-larges, qui enve. 
loppent la partie inférieure du tube. Ces deux 
écailles font très-obtufes . terminées par une pe
tite pointe. Le limbe de la corolle eft de moitié 
plus court que le tube du calice 5 il eft arrondi 

- &  crénelé. Ordinairement les tiges ne portent 
qu'une feule fleu r, cependant il arrive queE 
qüefois qu'il en pouffe une fécondé de i’aiffeile 
ües feuilles fupérieures. Cette plante croît ‘en 
Autriche , en Sibérie, dans la Suiffe , en Fran
ce , aux environs de Montpellier &  de Naa> 
bopne. ! £ . ( / . [ .  )

3 j .  Œ i l l e t  de?Crête. Dianthus arboreus. Lin. 
Dianthus caule fruticofo 5 foliis fubnlatis , petalis 
ferratis. Lin. S y fl. veg; 2. p. 339.

Bctoniea coronaria arborea cretïca. Bauh. hift.
3. p. 328. Caryophyllus arborefcens creticus. Bauh* 
pin. 208.-prodr. 104. Tourn. inft. R. h. 331. 
Caryophyllus arboreus fyivejhis. Alp. exot. 39. 
tab. 38. Mala.

Cette plante ne nous eft connue que d’après 
une affez mauvaifè figure qu'en a donnée Prof- 
per Alpin. Selon cet auteur , cet œillet croît 
fur les montagnes de l 'île de Crête , à trois 
pieds de haut &c plus. Sa tige efl forte , Iigneufe, 
de l'épailfeur du doigt , blanchâtre , géniculée ,

, qui fe divife en rameaux nombreux, obliques 3
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diffus , qui fe ramifient de nouveau. Les feuilles 
naiffent d'abord en petites touffes. Elles font 
longues , .étroites , fubulées. Chaque branche fe 
divife vers fon extrémité en deux ou trois autres 
grêles , allongées , terminées chacune par une 
petite fleur odorante , d'un blanc mêlé de pour
pre j à cinq pétales crénelés. I f .  Cette plante 
me paroît être la même que le dianthus fruti- 
cofus. Voye^ ce n" 33.

32. (S illet à feuilles piquantes ; Dianthus 
pungens. Lin. Dianthus caule fuffruticofo y foliis 
lïtLçari-fubulatis y petalis integris. Lin. Syft. plant. 
Zi p. 339. Mant. 240.

Dianthus maritimus 3 foliis pungentibus. Duchef.
MiT.

Selon Linné, cette plante a fes tiges prefque 
ligneufes, très-rameufes. Les feuilles caulinaires 
font connées à leur bâfe , &  engaînent la tige , 
&  font très-rapprochées : elles font toutes li
néaires , planes , étroites , aiguës , un peu pi
quantes. Les pédoncules fontfitués fur les bran
ches latérales portant deux ou trois fleurs pédi- 
culées. Les écailles calicinales , au nombre de 
quatre , font lancéolées 3 un peu plus courtes 
que le calice. Les pétales font très-entiers ,  les 
lames de la même longueur que les onglets.

Quelques exemplaires imparfaits envoyés au 
citoyen Lamarck des environs de Narbonue par 
le citoyen Pourret 3 fous le nom de dianthus 
pungens 3 paroiffent en effet s'éloigner bien peu 
de la delcription de Linné. Cependant j'ai re
marqué que les pétales étoient un peu dentés , 
les tiges fcabres, rudes au toucher , uniflores 
8c prefque point ramifiées. Cette plante croît 
naturellement fur les côtes maritimes d'Efpagne.

33, Œ i l l e t  de Grèce ; Dianthus fruticrfus. 
Lin. Dianthus caule fruticofo 3 foliis lanccçlatis. 
Lin. Syft. pl, 2. p. 339*

Çaryophyllas gr&cus arboreus 3 leucoii folio per- 
nmaro. Tourn, cor. 23, iter. 1. p. 183. t. 9.

La racine de cet œ ille t, dit Tournefort ,  eft 
fgroffe comme le pouce , couverte d'une écorce 
brune , dure , ligneufe , divifée en plufieurs 
branches un peu chévelues. Il s'en élève un tronc 
tortu , haut de deux pieds , gros d'environ deux 
pouces , ligneux , revêtu d'une écorce noirâtre, 
gerfée', raboteufe , &  comme relevée de quel
ques anneaux. Ce tronc produit plufieurs tiges 
branchues , brunes , excepté vers le haut où 
elles font d'un vert glauque , garnies de feuilles 
de même couleur , longues d'un pouce, fur 
trois ou quatre lignes de largeur, obtufes 
à leur pointe . oppofées, charnues , caftantes , 
touffues , amères comme du fiel. Ces jets s'al
longent d? la hauteur d’un demi-pied, chargés

<E I
de feuilles femblables aux précédentes, mais 
plus étroites. Les tiges font uniflores allez or- 
dinairent ; mais quelquefois elles portent des 
bouquets afifez gros. La corolle eft couleur gris 
de lin , rayée de veines plus obfcures , & mar
quées vers leur bâfe d'une couleur pourpre foncé. 
Le limbe eft d’environ un demi-pouce hors du 
calice. Il eft arrondi &c découpé iur fes bords. 
Le calice eft long d’un pouce fur une ligne de 
diamètre, un peu renflé par le bas, muni de 
quelques écailles courtes , aiguës , couchées les 
unes fur les autres : les anthères font de la 
même couleur que la corolle.

Cet œillet a été obfervé par Tournefort en 
1 île de Serpho dans la Grèce , où il croit dans 
les fentes des rochers. En rapprochant la figure 
qu'en donne Tournefort avec celle que Profper 
Alpin nous a donnée du dianthus arboreus n° 31, 
je fais très-porté à croire que ces deux elpèees 
ne font que la même plante , mal figurée dans 
Profper Alpin. On y reconnoit le meme port, 
la même forme 6c la même difpoiîtion dans les 
feuilles. Cependant ne cpnnoiiÇnt point ces deux; 
plantes ,  je n'ai pas cru devoir les réunir.

( P o 1 R e t . )

(ENANTHE ; (Enanthe. Genre de plantes à 
fleurs polypét.dées , de la famille des ombeili* 
fères, tres-voifin des f t fè li , qui comprend des 
herbes tant indigènes qu'exotiques , dont les 
fleurs font fouvenc gloouleufes , ic les col» 
lerettes à plufieurs folioles : la plupart des ra» 
cines font tubéreulès. Le caraCfère effentieldô 
ce genre eft d avoir :

Les fleurs du difqut flériles & fjfiées y les pétales 
inégaux a la circonférence ; le fruit couronne pat 
le calice & les f  iles.

C a r a c t è r e  g é n é r i q u e .

Les fleurs font irrégulières &  difpofées en 
ombelle. L'ombelle umverfelfe eft compofee de 
très-peu de rayons : l'ombelle partielle eft for
mée par des rayons très-ferrés , très-courts, 8? 
même quelquefois les fleurs font fefliles.

L'enveloppe univerfelle eft Ample , à plufieurs 
folioles , plus courte que 1 ombelle. La partielle 
eft petite à plufieurs folioles.

Chaque fleur offre i ° .  un calice à cinq dents 
fubulées 8c perfiftantes.

1 9. Une corolle à cinq pétales inégaux. Dans 
difque où Tes fleurs font hsrmaphro lit s , les 

itales font réfléchis &  en cœ u r, à la cffco,‘~ 
rence , où les ovaires avortent, les 
nt très-grands , inégaux,  rabattus & divi -



3°. Cinq étamines Amples 5 dont les filamerîs 
font termines par des anthères arrondies.

4°. Un ovaire inférieur furmonté de deux 
-fliles fubulés , perfiftai» , avec des ftigmates 
«obtus.

Le fruit eft ovale-oblong, ftrié 5 couronné par 
■ le calice & les piftils : il ie divife en deux fe- 
menc 'S ovales  ̂ convexes &  ftriées d ’un côté 3 
planes de l'autre.

Observations. Le citoyen Lamarck dans fa Flore 
françaile a réuni le phellandrium à ce genre j je 
fuis d autant plus de fon avis 3 que je ne trouve 
entre ces deux genres aucun caractère qui puiffe 
les distinguer, ils ont tous d ux leurs fruits cou
ronnés par le calice &  les piltils > les pétales ! 
font inégaux , recourbés. Les fejili fe rappro
chât auüi^de ce genre par leurs ombellules dif- 
polés en tête 3 mais les fruits ne font pas cou
ronnés.

Il eft plusieurs efpèces qui s’écartent un peu 
du caractère générique. La collerette manque 
dans quelques-unes j elle n a qu’ une ou deux fo
lioles uans d’autres.

E s p e c e s .

Œ N

une ombelle cornpofée ordinarrenrent de trois 
rayons qui foutiennent chacun une ombellule 
très-ferrée , mais plane. Saj collerette. univerfelle 
manque très-fouvent. Les fleurs delà circonfé-' 
rence font portées fur des pédoncules affez longs j 
celles du centre font fefîiles , ou prefque feflüês 
&  tres-entaflees. La corolle eft cornpofée de 
cinq pétales irréguliers , fur-tout à la circonfé
rence. Les trois fupérieurs font plus larges que 
les deux inférieurs. Ils font ovales j arrondis , 
obtus &  entiers. Les piftils font plus longs que 
la corolle. Ils perfiftent fur les fruits. Les fleurs 
de la circonférence 5 celles qui font portées fur 
«e longs pédoncules fon ftrériles. Il n’y a de fer
tiles que celles du centre. Cette plante en fruits 
préfente une tête globuleufe^ très-ferréeéch i
née 5 chaque fruit eft court 3 fortement ftrié 3 
anguleux comme tronqué à fon fommet qui 
eft couronné par le calice. Cette plante croît 
naturellement dans les marais &  les lieux humi
des. Elle vient par-tout en Europe. Je l'ai aufti 
rencontrée fur les côtes de Barbarie. Tfi. ( F '.v .)

Cette plante a des propriétés qu’on regarde 
comme fufpeétes 3 quoique quelques-uns pré
tendent que fes feuilles Ôc fes femences infu- 
fées dans du vin font bonnes dans les obftruétions.

(E N J %y

i. ( E n a n t h e  fiftuleufe ; (Enanthe fifiulofa. Lin. 
(Enamhe fi déni fer a , foliis caulinis pinnâtis fili- 
fomibus fijtuiofis. Lin. Spec.pl. 365. Fior, Dan. 
tai/. 846. Goert. de fruèt. &  fem. cent. tab. 
22. f. 6. Cra èz. Auft. 101. De Neck. Gallob. 
iyo. Pollich. pal. n. 290. Mænch. Haff.n. 223. 
Mattusch. fil. n. 159. Kniph. cent, y, n. 60. 
Dærr. Naïf. p. 160. Lam. Flor. fr. 1012. n. 1. 
Poiret. Voy. en Barb. 2. p. 137.

Enanthe foliis caulinis fifiulofis teretibus, Hort. 
LhH. 99. Flor. fuec. 236. 250. Roy. Lugdb. 108. 
Enanthe foins radicalibus rotundé lobaüs , plants „ 
caulinis fifiulofis. Hall. Helv. n. yrr. '(Enanthe 

Bauh- R ÿ - l 6 1 - iter. fean. 243. Tour».
. . ij- h- 3*3* Enanthe, riy. pent. 66 . Cartier. 
epit. n .  fia, exterior. Juncus odoratus. Dodon. 
cer. 242.

(Enanthe aquation trifiora. Morif. hift. 3. p. 
 ̂ ^ann’ Sen* tab. 203.

a>̂ ett®,P‘ante a une racine fibreufe , traçante 
deV ? & es greffes 3 cylindrique 

• f i 1}. es •» b-(Ees , ftriées 3 hautes d’environ i 
F f s prefque nues , rameufes. L 
j  fe?. *°n txlongues 3 deux fois ailées , av 
Le /° .1., es a découpures petites &  aiguës. Da 
«s feuilles fupérieures les folioles font fimpl 

5 p^es !ont toutes liftes 81 g’abre 
L nf f sr ûr longs pédoncules fiftuleux. L 

i font d un blanc jaunâtre. Elles forme

2. (Enanthe fafranée $ Enanthe ctoceata. Lin. 
Enanthe foliis omnibus multifidis 3 obtufis 3 fub- 
&qualibus. Lin. fpeç. [pi. 36y. Hort. Cliff. 99. 
Flor. fuec. 237. 251. Roy. Lugdb. 107. MiII. 
Diél. n. 1. Black, tab. 573. Jacq. Hort. vindeb.
3. t. y j .  Gœrtn. de fruèt. &  fem. cent. 2. t» 
22. fig. 6. Lam. Flor. fr. 1012. n. 6.

Enanthech&rophylli foliis. Bauh.pin. 162.Tour. 
313. Enanthe cicuts. facie 3 fucco virojo croc ante. 
Lob. adv. 326. Aét. Angl. 1747. n. 480. p. 235. 
t, 3. Morif. Hift. 3. f. 9. t. 7/fig. 2?

Cette efpèce fe diftingue facilement de la 
précédente par la forme de fes ombelles corn- 
pofées de rayons nombreux j prefque tous de 
même longueur 3 terminés par des ombellules
ferrées prefqué fefliles.

»
Ses racines font compofées de tubercules alon- 

gées 3 charnues , cylindriques , &  réunies en- 
ltmble en botre de navets. Il en fort des tiges- 
creufes 3 cannelées  ̂ d'un vert roufsâtre  ̂ ra
meufes , hautes de trois à cinq pieds i remplies 
d’ un fuc jaunâtre &  fluide 3 qui s’écoule quand 
on les rompt. Les feuilles font grandes j liffes 3 
glabres  ̂ deux fois ailées , compofées de folioles 
élargies , incifées &  à découpures obtufes. Leur 
pédoncule eft anguleux &  ftrié. L’ ombelle eft 
très-ample , cornpofée depuis quinze jufqu’à 
trente-deux rayons , fouvent dépourvue de col
lerette , quelquefois aufFi en ayant une compo- 
fée de beaucoup de petites folioles  ̂ ainfi que 
les ombelles partielles. Les fleurs ont leurs pé~
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taies plus réguliers que dans l ’efpèee précédente. 
Us font auffi plus petits , un peu aigus', blan
châtres. Les fleurs du milieu font feflîles : celles 
de la circonfe ence avortent pour la plupart. 
Les fruits lont plus allonges que dans l’elpèce 
précédente , leur foin met n'eft pas tronqué , 
quoique couronné. Les pilfils font beaucoup plus 
courts. Cette plante croît dans les ii ux maré
cageux de 1‘ Europe ; en France dans nos pro
vinces méridionales. Le citoyen Lamarck en a 
reçu des échantillons de Normandie , des en
virons de Bayeux. ( V . f  )

Cette plante., dit Millet , eft une des plus 
vénéneufes que nous connoiifions : le fuc qui 
en découle reffemble d’abord à du la it , &  prend 
enluits une couleur de fafran.-Pour peu que l’oq 
en avale, tqut ce que ce jus touche fe crifpe. 
Immédiatement après furyient une inflammation 
à laquelle fuccède une terrible gangrène, &  ce 
qui eft pis encore , on ne connoït aucun anti
dote contre ce poifon : c'eft .pourquoi on doit 
avoir grand foin de recor.noître cette plaute 
pour l'éviter. Plufîeurs perfonnes , faute d'avoir 
îii la diftinguer, en ayant ma g é , ont été em- 
poifonnées avec toute leur famille. Les qualités 
qpernicieufes de cette plante ont fait penfer à 
quelques-uns. qu’elle pourroit bien être la ciguë 
des anciens. Cette aifertion eft plus que douteufe.

3 .  ( S n a n t h e  p r o l i f è r e  y  (Snanthe proliféra. 
Lin. (Snanthe umbellularum pedun.cu.lis margina- 
tibus , Longioribus , ramofis mafculis. Lin. Syft. pl. 
1. p .  99. Hort. Ups. 63. Mill. Dièt. n. 4.

(Snanthe fofculis difci fefjilibus , radii pedun- 
culo ramofo elevatis. Vjr. Clilf 24. Roy. Lugdb. 
108. (Snanthe flofculis radiantibus umbellarum 
prolifris.. Hort. Clifl. 99. (Enarjhe proliféra. 
Bauh. pin. 163. Motif, hitt. 3. p. 289. f. 9. t.
7 . f. 5.

Ce.ttè efpèce eft remarquable par fes fleurs 
réunies en tê te , mais du centre defquelles s’é
lancent quatre à cinq rayons latéraux , très- 
longs , divariqués , jabrifontaux, uniflores 8e 
ftériles.

La racine de cette plante efl fibreufe y grêle, 
divifée en rameaux écartés. Il s'en élève des 
t ges droites , d’en mon un pied , peu ramifiées, 
garnies de feuilles doublement allées, dont les 
folioles iont larges , ôppofées , prefque entières, 
quelquefois divifées en p'ufîeürs lobes irrégu
liers . obtus. L'ombefie untverfelle eft compofée 
de quatre à flx rayons qui fupportent des om- 
beî! u es dont les fleurs font ramaffees en tête & 
f-flües dans le centre , d'où partent quatre à 
•cinq rayons très-longs , qui ne fupportent qu'une 
'feule fleur flérle. Celles du centre font her- 
maplxroxlit.es &  fertiles. Les feujences font o.b-

( E  N
longues &: ftriées, Cette plante .croît naturel- 
lement en Italie , dans la Pouille &  en Sicile.^.

4 .  ( S N A N T H E  globuleux ; ( S n a n t h e  globulofa. 

Lin. ( S  n a n tk e  f u l i o l i s  r a a ic a lib u s  la n c e d a tis  

f r u c l ib u s  g l o D o f  s .

( S n a n t h e  f r u ü i b u s  g lo b o fv s . Hort. Cliff. 99. 
Roy. Lugdb. 108. Mill. 13i&. n. 5. (Snanthe 

f o l i i s  b ip in n a t is  ,  fr u c t ib u s  g lo o o f is .  Gouan. illuft. 
p. 18. t. 9. ( S n a n t h e  f u f i t a n i c a  ,  fe m m e  crajfiore 
g to b o fo .  T'ourn. inft. R. h. 313.

Cette plante a beaucoup de rapports avec 
YAiianthe pimpinelloides , dont les fleurs font réu
nies également en un paquet globuleux , mais 
pas aulfi ferre ; d’ailleurs dans cette dernière 
Ls folioles radicales &  caulinaires font trian
gulaires , prefque cunéiformes : dans celles dont 
il eft ici queflion , ces mêmes folioles font lan
céolées , &r les tiges font bien moins rameufes,

La racine eft divifée en plufîeurs tubercules 
oblongs , charnus , d'où s'élèvent des tiges ra* 
meufes , anguleufes vers leur bâfe , fouvent 
purpurines, d’un pied &  plus de haut. Lesfeuilles 
qui garnifient cette plante varient beaucoup 
félon leur pofttion. Les radicales font ailées, 
compofées de trois ou cinq folioles , la plupart 
lancéolées , entières ,  ou divifées en deux ou 
trois lobes , très-glabres. Les caulinaires font 
doublement ailées, ayant des folioles oppofées, 
lancéolées , divifées en deux ou trois lobes 
aigus. Les gaïnes des pétioles font amples, 
membraneufes , nerveufes ; les autres feuilles 
caulinaires, mais fupérieures , font ail.es, à 
folioles beaucoup plus étroites, plus longues; 
les dernières enfin offrent des folioles très-af- 
longees , très-fimples 8e fort étroites.

Les fleurs font difpofées en ombelles cotn- 
pofées de quatre à cinq rayons inégaux, d’en
viron un demi-pouce de long ; les pédoncules 
font épais , arrondis, légèrement ftriés. U n’y 
a point de collerette univerfelle , ou bien elle 
n'eft compofée que d’une ou deux folioles. Les 
petites ombelles font entaflees , compofées 
d'environ douze à quinze fleurs. Elles ont pour 
collerette quelques folioles fubulées , lancéolées, 
égales , a u (Tî longues' que la corolle. Les fruits 
font très-ferrés , fefliîes , formant une tete 
fphérique : chacun d'eux eft court , ovale, 
firié , couronné par le calice , & terminé par 
deux fHl.es courts , per&ftans. Cette plante croit 
naturellement en Efpagne. J f . (  V - f )

y .  G E n a n t h e ,  pimpineliiere. (S n a n th e  pimpi- 
n c ilo id e s .  Lin. ( S n a n t h e  f o l i i s  r a a ic a lib u s  cdtua- 

t i s  ,  f f f i s  ; c a u l i n is  in ie g r is  ,  l ïn e a r ib u s  ,  lo n g iff  

m is  ,  f im p l i c ib u s .  Lin. fpec. pl. 366. H o r t .  Clin. 
99. Roy. Lugdb. ic8- Sauv.'Monfp. 2.59. Jacjp 
FL Aullî. 4. t. 395. Goertn. de fruéL & femin>

Cent.



Cent. 2. tab. 11.  fig. 6. Crantz. Auft. p . i o i .  
Scop. carn. 2. n. 364. Poil, pal. n. 291! Mill. 
Dici'. n. 3- Kniph. cent. 8. n. 74. Lara. FL fr. 
ion. n. 3- Poiret. Voyag. en Barb. z, p. 138. «|

(Enanthe aprl folio. Bauh. pin. 161. Tourn. 
ilift, R. h. 312. (E nanthe pajHnacæ fylveftrisfo
lio , femme atrîplkis. Bauh. pin. 162. (Enanthe 
aqaatica pimpinelU fixifrage. divifura. Pluk. Alra. 
16$. t. 9. f. 4. Mal.7. (Enanthe karshhla. Hacq. 
plant. Alp. carn. 10. tab. 3.

Cette plante rejGTemble tellement à la prece
dente , qu’on feroit tenté de les regarder com
me variété l’une de l’autre : cependant elles ont . 
des différences allez tranchées pour les diftin-' 
guer. Dans Yœnanttie pimpindloid.es les folioles 
radicales font élargies, cunéiformes , &  non pas 
lancéolées comme dans l’efpèce précédente. D ’ail- j 
leurs Ls racines, au lieu cl’èue compofées de 
gros tubercules , lont fibre nies , tortueufes , 
blanches en-dedans , roufsâtres en-dehors.

<E N
Elle .a y comme l’oenanche globuleux., fes. 

racines compofées de tubercules charnues , alon- 
gées , réunies au co lle t, mais fes tiges s’élèr- t 

I .vent ju'qu'à trois k  quatre pieds de haut, &  
fe divdent en nv eaux 'élancés a très-longs , 
grêles , peu feuilles. Les feuilles, c'aulinaires font 
deux fois &  même trois fois ailéts , diftinâes 
des deux efpèces précédentes par fes folioles 
très-finement découpées en lanières étroites &  
aiguës. Elles ne font ni cunéiformes &  élargies, 
comme dans l’efpèce précédente , ni lancéolées 
comme dans i’cenanthe globuleux. Quant aux 
autres feuilles caulinaires & fupériêures , elles 
réiTemblent à celles de l’œnanthe pirnpmellière, 
excepté qu’elles font plus fîte s , plus étroites, 
au point d’être prefque filiformes. Je n’ai pas 
obfervé dans la fructification de diffé ences avec 
les deux efpèces précédentes. J’ai rencontré cette 
plante fréquemment fur les côtes d’Afrique , 
dans les lieux un peu humides , aux environs 
du baftion de France. ( V. v. )
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Il s’élève des racines plufieurs tiges cylindri
ques , légèrement (triées, glabres, fütuleufes, 
d’environ deux pieds de haut , peu rameufes. 
Les feuilles radicales, font doublement ailées , 
compofées de folioles un peu élargies , cunéi
formes , incifées, allez fernblables à celles du 
perfil. Celles de la tige font plus écartées ; leurs 
folioles ou leurs découpures font plus étroites , 
plus allongées k  moins nbmbreui.es. Les der
nières font linéaires , lancéolées , fimples ou ter- 
nées. Les pétioles font filtuleux , & 'partent d’ une 
g .sne membraneufe , &  qui enveloppe la tige. 
L’ombelle eft compotes de rayons inégaux , de
puis cinq jufqu’à douze. La collerette univerfelle 
& partielle eft divifée en folioles fubulées & 
fetacées, qui fou vent manquant. La corolle eft 
blanchâtre , à pétales petits k  prefque égaux. 
Les fleurs forment de petits paquets globuleux, 
prefque fefiiles , à l’exception de quelques rayons 
qui s’échappent du centre, font uniflores k  
ftériles. Les femences font cylindriques, {triées , 
notufes, couronnées par le calice. Cette plante 
croît dans les provinces méridionales de l’Eu
rope , dans la Camiole , fur les côtes de Bar- 
barie , k  dans les environs de Montpellier. Elle 
fe plaît dans les prés marécageux.

A. GEnanthe  élancé ; (Enanthe virgata. (N), 
fEnanthe radiçi'ous tuberofis y foliolis radïcalious 
f'ü fe incifis y ram is virgatis. Poiret. Voyag. an 
car&ar. 2. p. 138.

Cette plante fe rapproche beaucoup des deux ' 
precedentes. Elle paroît tenir le milieu entre 
ces deux.efpèces. Malgré tous les traits de ref- 
Lmblance qu’elle a avec elles , elle s’en diftingue 
anez bien par fou port k  par plufieurs car a èf; ère s 
particuliers. V I

Botanique. Tome IV .

7. (Enanthe filiforme y (Enanthe filiformis. 
( N- ) (Enanthe foliis fimplicibus , filiformibus , 
retufs y fioribus pedunculatis. Lam. Illultr. gen. 
tab, 203. fig. 2. •

(Enanthe ( fiiiformis ) foliis omnibus fimplici
bus , filiformibus , fifiulofis ? Walt. FL Car. p. 11 3.

Cette plante , qui par fa fructification ne 
peut appartenir qu’aux ænanthes , forme une ef- 
pèce bien diftincte k  très-remarquable. Elle 
s’élève à la hauteur d’environ un pied &  plus 
fur une tige ferme , dure , un peu tortueufe , 
glabre , légèrement ftriée , un peu brune ou 
purpurine à fa bâfe , très-peu garnie de feuilles 
qui forment un petit paquet de fept à huit à 
la bâfe. Elles font très-fimpies , droites -, fili
formes , obtufes à leur fomrnet, fermes , (triées, 
élargies &  membraneufes à leur bâfe qui em- 
braffe la tige , longues de cinq à fix pouces. L es 
feuilles caulinaires font fernblables , un peu plus 
courtes. L’ombelle tant univerfelle que partielle 
eft compofée de rayons égaux , droits, écartés , 
munis de collerette à folioles fimples , étroites, 
très-aiguës. Toutes les fleurs dans les petit s om
belles font pédonculées , à pédoncules courts, 
mais pas autant réunies en tête que dans les 
efpèces précédentes. La corolle eft blanche , 
petite , affez régulière. Le fruit eft obîong , 
étroit, cylindrique ,  couronné par les cinq pe
tites folioles aiguës du calice , k  par les deux 
piflils courts &  recourbés en cornes de bélier. 
Cette plante a été communiqués au citoyen 
Lamarck par Sonnerat, qui l’a recueillie au cap 
de Bonne-Efpéraqce. (  V. f .  )

Cette plante feroit - çlle la même que celle 
dont il eft queftion dans Walterius ,-Se qui eft 
originaire de la Caroline ?

X  x x
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8. (En AîFÊHE aquatique j Œnanthe aquati
cum. (Ænanthe foliis amplis t ripinr.atis : ramifica- 
tionihus divaricatis , umbellis fubpedunculatis.

Phellandrium ( aquaticum )  Lin. fpec. plant. 
366. Gmel. fibir. 1. p. 208. Regg. ged. 2.. p. 
65. De Neck. Gallob. p. 149. Scop. carn. édit.
2. n. 363. Gmei. iter. 1. p. 162. Pollich. pal. 
n. 293. Leers. herb. n. 216. Mænch. HalL n. 
246. Mattusch. fil. n. 2oo.Blackw. t. 370. Data. 
Haif. p. 174.

Phellandrium foliis refraÜis. Hall. n. 757. 
Phellandrium. Tourn. 306. Hort. Cliff. 100. Fi. 
fuec. 238. 252. Roy.Lugdb. 108. Dodon. pempt. 
591. Riv. Dent. t. 64. Ligufiicum phellandrium, 
Crantz, Auftr. p. 200. Cicutaria p alu fl ris tenui- 
foiia. Bauh. pin. 161. Tabern. 783. Lobel. icon. 
73 5 -

g. JA’lie folium aquaticum umbellatum , coriandri 
folio. Bauh. pin. 216 .Millefolium aquaticum. Math, 
diofc. 2. p. 484. Rai, Angl. 3. p. 216. Lam. 
Fl. fr. 1012. n. 6.

Cette plante 3 dont on a fait jufqu’à préfent 
un genre particulier 3 ne diffère pas affez des 
eenanthe pour l’en féparer. Air.fi le citoyen La- 
marck , dans fa Flore françoife ,  l'a-t-il réunie 
à les congénères.

S? racine eft groffe , forte , blanchâtre, k  ne 
vient que dans 1 eau. Elle pouffe des tiges hautes 
d’ un pied ou deux , très-épailfes , creufes , ftriéès 
&  divifées en rameaux allez nombreux Les 
feuilles font étalées , trois fois ailées , glabres , 
liftes , d’une belle couleur verte. Les pinnules 
font écartées , k  les fo ioles font extrêmement 
petites. Souvent les principales ramifications des 
feuilles font relevées de chaque côté , &  font 
paroître les feuilles un peu pliées dans leur lon
gueur. Les fleurs font blanches , petites , difpo- 
fees en ombelles portées fur de courts pédon
cules.

Il n’y a point de collerette univerfelle ; la 
partielle eif compofée d'environ fept folioles 
aiguës , de la longueur des ombellules. Les fleurs 
font prefque uniformes, toutes fertiles , plus 
petites dans le centre, compofées de cinq pétales 
aigus, en cœ u r, recourbés. Le calice elt à cinq 
dents aiguës , perfîftantes fur le fru it, couronné 
par les deux Ailes réfléchis en-dehors. Cette 
plante croît par-tout en Europe , dans les fofi’és 
aquatiques k  dans les étangs, c f . ( V. v. )

Cette plante pafte pour très-venimeufe. Les 
Suédois la regardent comme mortelle pour les 
chevaux , en leur occafionnant une paraphlégie. 
Mais Linné penfe que cette maladie eft produite 
par l'efpéce de charanfon qui habite cette plante. 
Cependant on la croit utile contre le fquirre , 
le cancer &  la gangrène. On recommande fes 
femences dans les fièvres intermittentes.

G£ N

9. (TENANTHfi pourpré ; (JEnanths purpkrea, 
(Ænanthe caale fubnudo , pinnulis femi-pinnatis t 
lobis lanceolatis.

l-ffhellandrium- ( muteliina ). Lin. Syü. plant. 2. 
p. 701.

Phellandrium caule fubnudo , foliis bipinnatis, 
Jacq. Vindeb. Hort. 223. Gmel. fibir. i.p . zn. 
Gœrnt. de fruit, k  fem. Cent. 2. t. 23 f. 6. 
Scop. carn. 2. n. 363. Jacq. Fl. Auft. i, tab. j6. 
Muteliina. Camer. epit. 8. Bauh. Hift. 3. p. 66.

Sefeli foliis duplicato pinnatis , pinnulis femi- 
pinnatis , lobulis lanceolatis. Hall. Helv. n. 763. 
Ligurticum ( muteliina) foliolis acufe muhifidis, 
caule fubnudo. Crantz. Auif. p. 198. Meum AU 
pinum , umbella purpurafcente. Bauh. pin. 148.

I Hall. opus. 288. Daueus montanus. Cluf. pana.
| 7OO. Daueus montanus Clufii flore carneo , fernine 
i felino hortenfi &quali. J. Bauh. 3. p. 6t . Pheilan- 
[ drium alpinum umbella purpurafcente. Tourn. irift.
1 R. h.

! Cette plante pouffe des tiges hautes d’environ 
j. un pied , de couleur verte ou d'un pourpre 
| foncé. Ses feuilles font dures, fermes, glabres,
1 deux ou trois fois ailées , ayant les pinnules 

très-courtes , à demi ailées , compofées de fo
lioles divilees en trois , cinq ou fept lobes li- 

i néaires , &  point aigus. Les pétioles font fl iés,
| fiftuleux , membraneux à leur baie. Il n'y a point 
! de collerette univerfelle , excepté quelquefois 
| une feule foliole. La partielle eft compofée d’en- 
\ viron fept folioles égalas , entières , aiguës >aulli 
i longues que l’ombeilule. Les fleurs avant d'être 
j tout-à-fait développées , font d’ une belle couleur 
i pourpre : lorfqu’elles font ouvertes, elles ol- 
: frent un mélange de pourpre k  de blanc avec 
j une odeur qui approche de celle du fenouil 
j Les fruits font de couleur roufsâtre , ovales,
| légèrement couronnés par le calice, marqués de 
j filions profonds &  d'angles , prefque vnembra- 
! neux. Cette plante fe trouve en Su fie , en Alle- 
! magne , dans la Carniole &  en Sibérie. IL 
1
j 10. (E-n a n  fhe à feuilles linéaires j Œnanthe pat- 

cedanifolia. Poil. (Ænanthefoliis omnibus linearbusi 
radicalibus bipinnatis ; cauhnis pinnatis ; inyohvo 
uaiverfali ’nullo ; radiciun napulis ovatis , fejjjtious. 
Pollich. hift. plant p:.-tal. 1 n. 292. tab. 3-

GE ‘anthe f l i i s  radicalibus duplicato pinnatis, 
linearibus recurvis ? Hall. hift. I . p. 33

Cette efpèce a une racine compofée de plu- 
fleurs tubérofités ovales , arrondies , terminées 
chacune par une fibre blanche k  longue. I'seu 
élève des tiges droites, d’environ de deux 
de haut , rougeâtres à eur bâfe, enftute üun

| vert gai , glabres, Jalonnées, génicuieeq, û;v)‘ 
! fées en rameaux dichotomes. Ses feuiMs io>n 
[ alternes j en gaïne à leur b âfe , triaugu.m-j
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de quatre ou cinq pouces de long , fur trois pou
ces de large. Les inférieures font doublement 
ailées ; les fu'périeures ailées une feule fois. Tou
tes les folioles ont des divilïons linéaires , lan
céolées , très-entières, d'un vert gai.

L'ombelle univerfelle eft plane , compofée de 
fept à dix rayons j les ombellules ont jufqu'à 
trente rayons ; leur iuvface qft un peu convexe. 
Il n'y a point de collerette univerfelle , excepté 
par fois une feule foliole : la collerette partielle 
eft formée de plufleurs folioles fétacées, plus 
courtes que l'ombellule. Les fleurs font blanches, 
irrégulières à la circonférence , rapprochées 
prefque fe/fiies dans le centre. Les pétales font 
en cœur, à demi divifés en deux, très-réguliers 
dins les fleurs du centre. On rencontre cette 
plante dans les prés humides du Palatinat où elle 
fleur,t en juin.

OIGNON. C'eft un nom que Ton donne com
munément a la racine bulbeufe de certaines plan
tes , fur-tout a celles de la famille des liliacées. 
Sa fubftance efl tendre , lucculente ; fa forme 
arrondie ou ovale, à fa partie inférieure, efl une 
portion charnue en forme de bourrelet, d’ou 
partent̂  de petites racines flbreufes. Voye£ dans 
ce dictionnaire les mots bulbes &  bulbeufes.

On donne encore ce nom à une plante pota
gère qui eft une elpèce d'ail que Linné appelle 
alium cep a. Voyc[ le genre ail.

0 K1R .; T  an arius major. Rhumph. Hort. amb.
3-p. 192. tab. 122. Arbre de file d’Amboine qui 
a le port &  ia frudlification d un laurier, à en ju
ger d'après la figure que Rhumphe en a donnée. 
Cet arbre , félon lu i, eft revêtu d'une écorce noi
râtre , très-vifqueufe intérieurement. Les rameaux 
font garnis d̂e feuiles entières, ovales, allez 
femblables à celles du poirier, pétiolées, oppo- 
fées, glabres épaiffes , très-liffes. Les fleurs 
font difpof.es en grappes terminales ,  &  paro f- 
lent avoir cinq pétales ou cinq diviiions, avec 
unaflez grand nombre d'étamines. Les fruits font 
des baies fupérieures , globuleufes , de la grof- 
feur d un grain de raifin , mais dures , sèches , 
renfermant un noyau oblong. L'écorce de cet 
arbre fert à teindre les filets des pêcheurs.

OLAX de Ceylan; Olax Zeylanica. Lin. Syft. 
phnr. 1. p. 92. JufT. Gen. plant. 15-3. Gœrtn. 2.
11 7̂ *1 ^am* Sener* p. 94. n. 416. Olax.

• eyl. 34* Jiroorfiercoraria Zeylanica glandifera. 
flurm, Zeyl. 26. Malla holla. Herm. Zeyl. 13. 

urm* mc -̂ rj- * . Amœnit. academ. 1. p. 387.

Geme de plantes  ̂ fleurs monopétalées , de 
a amilje des fapotihers, qui pourroit bien 
voir quelques rapports avec les f.Jfilia, qui com- 

P nd des arbres exotiques à feuilles alternes 8c

à fleurs axillaires. Le caractère effentieî de ce 
genre efl d'avoir ,

f '
Un calice entier y une corolle infundibuliforme / 

quatre appendices a l'orifice de la coroLe.

C ’eft un arbre qui ne nous eft pas encore bien 
; connu. Ses rameaux îont alternes $ ils font munis 
| oe feuilles egalement alternes, très- entières , 

glabres &  ovales. Les fl urs naiffent dans l'aifîelie 
ues feuilles , prefque difpofées en grappes. Elles 
font portées fur des pédoncules courts, un peu 
rameux. r

^Chaque fleur offre, i°. un calice d'une feula 
piece, concave, fort court &  très-entier.

20. Une corolle monopétale, infundibuliforme 
dont le limbe eft à trois diviiions obtufes , l'une 
défquelles eft plus profonde.

3/  Trois étamines dont les filamens font fa
bules , plus courts que la corolle, terminés par 
des anthères Amples.

Quatre appendices onguiculés , arrondis , al
ternes avec les étamines, fitués à l'orifice de 
la corolle , plus courts qu'elle.

4°. Un ovaire ( fupérieur? ) arrondi j un ftüe 
mi form e, pius long que les étamines, avec un 
itîgmate en tête.

Le fruit n’eft pas connu.

Cet arbre croît naturellement dans l'îîe de Cey
lan. Au rapport de Burman, les naturels du pays 
mangent les feuilles en falade , comme nous 
mangeons la laitue. J) .

OLDENLANDE j Oldenlandîa. Genre de plan
tes à fleurs monopétalées, de la famille des rubia- 
cees, qui a des rapports avec les fpermacoces 
les diodes & fur-tout les hedyotes, qui comorend 
des arbuftes &  herbes exotiques à feuilles Amples 
&  oppofées, à fleurs axillaires ou terminales aux
quelles fuccèdent des capfules à deux loges po- 
lyfpermes. Le caractère effentieî de ce genre eft 
d 'avoir,

_ Une corolle partagée en quatre y un calice fupé
rieur d quatre dents ; une capfule inférieure . a deux 
loges polyfpermes.

C a r a c t è r e  g é n é r i q u e .

Chaque fleur offre, i° .  un calice d’une feule 
pièce, fupérieur, perflftant, partagé en quatre.

20. Une corolle monopétale, infundibuliforme, 
un peu plus longue que le calice, dont le limbe 
eft ouvert &  a quatre diviftons.

5°. Quatre étamines dont les fllamens attachés 
au tube de la corolle portent des anthères ovales 

i ou arrondies.
X x x z
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4°. -Un ov.aire inférieur., arrondi., chargé d’un 
. fille de Ja longueur des étamines , terminé par 
un -ftigmate divifé en deux , un peu épais.

Le fruit eft une capfulè arrondie ou globu- 
leu fe , à  deux loges, couronnée par le calice , 
s’ouvrant tranfverfalement par fon Commet &  ren
fermant dans chaque loge un grand nombre de 
femences.

O'ftrvations. Le citoyen Lamarck, dans le 
texte de fes Illu.frcitions des genres , ne fait qu’un 
iêul genre des hédyotes &  des oldenlandes j en 
eifet , il n’exifte entr’eux aucune différence gé
nérique. Ce qui avoir d’abord déterminé Linné 
à  les féparér en deux genres, c’eft qu’ il avoir 
cru remarquer que les oldenlandes avoient la co
rolle compofëe de quatre pétales. Il a été fuivi 
par toits'lés botaniftes qui n’ avoient pas pu ob- 
ferver ces fortes de plantes ; mais des o b l é r V a -  
tions plus exactes nous ont fait reconnoirre que 
les oldenlandes avoient, comme les hédyotes, 
la corolle monopétale. 11 eût été d ’ailleurs bien 
étonnant, bien extraordinaire, que des plantes 
qui préfenroient tous les caractères des rubia- 
c é e s , eufifent offert en même teins une corolle 
à quatre pétales. Cè caractère diftinâtifn’exiffant 
plus dans les oldenlandes , le feul qui les fépa- 
roit des hedyotes , il eft-impofiible de c on fer ver 
ces deux genres. Audi je ne le préfente ici fous 
le nom d'oldenian.de , que parce que les efpèces 
qui compofent cë genre'n’ayant pas dards le temps 
épi comprifés avec les hedyotes , il devenoit 
eftentiel de les mentionner fous ce nom , le lec
teur Cachant d’ailleurs à quoi s’en tenir fur les 
caraétères de ces plantes.

E s p è c e s .

1 .  O l d e n l a n d e  v e r t i c i l l é e  j  Oldenlandia verti- 
eillaia. Lin, Oldenlandia foLiis artgufîo-lanceolatis j 
florjbus verticîUatis, fejjilipus , ax Mario us y fiipulis 
fetigeris:, Lam. filus. gen. n. 1413.

Oldenlandia floribus verticîUatis , fefflibus\ fiipu
lis fetigeris. Lin. mant. 40. Crateogonum Amboini- 
cum. Rumph. Amb. B. p. 2 j. c. 10.

Cette plante a une racine petite , fibreufe , 
prefque iï-gneufe, de couleur brune, un peu 
jaunâtre en-dedans. Il s’en élève plufieurs tiges 
d’environ un pied de haut , (impies , l iif .s , ar
ro n d iesarticu lée s, marquées de deux cotés, 
fur-tout vers le, h aut, d’un lîlion allez profond. 
Lès ’ feuilles font oppofées , fe'files , étroites f 
lancéolées, fcabres , rétrécies a leur bâfe , ter
minées en. .pointe. Les ftipules font membraneu- 
fds, diviiées en filets.fétaeees , dont quelques- 
uns font plus longs ^uç - les ilyu s. Les fleurs font 
axillaires, vertipillées, fefires , très-ferrées les 
unes contré A s -âu'tftes. Le fruit eft une capfule 

■ arrondie, à : deux loges polyfpermes, terminée .

O L D
1
1 par le calice dont les quatre dents aigues & net- 

fiftantes couronnent le fruit. Cette efpèce a beau
coup de rapport avec les fpennacocc , fur-tout 
avec le fpenracoce ariicularis du fnpplément donné 
par Linné fils 5 mais cette dernière plante a les 
feuilles un peu obtufes. Cette efpèce a été en
voyée au citoyen Lamarck de l’ïle de France , 
où elle croît naturellement. ( V. f  )

2. OLDENLANDE rampante ; Oldenlandia repens. 
L. O Idéala ndia foliis lanceolatisy fluribus axlllaribus 

folltariis fubfejjilibus 5 capfulis hifpidis. Lam. IH. 
gen. n. 1424,

Oldenlandia capfulis fubfejjilibus hifpidis , foliis 
lanceolatis. Lin. Mant. 40.- Crujla olU minima, 
Rumph. amb. 5. p. 460. t. 170. iig. 4. Nelads- 

jira. Rheed. malab. 10. p. 61. t. 31.

Oldenlandia caule repente , foliis obovatis, pe- 
tiolaus 5 axlllaribus fojculls. Burin. Fl. ind. p. 38. 
t. IJ. fig. 2.

A l f i e  fpergula indice orientalis ; cauliculis pila
f s  p calyce fpiuulis aureis pro farninibus rtfeno , 
ad ortum foliorum fngalatim fejfli. Pluie. Ainaitt. 
io . r. 3jé>. f. j .

Cette plante a beaucoup de reftemblance avec 
Yhedyotis mariùma , mais elle en diffère effen- 
tiellement par fes feuilles étroites &  lancéolées, 
tandis qu’elles (ont ovales-obtufes dans l’hédycte 
maritime.

Ses racines font petites, fibreufes ; i! en fort 
des tiges loibles, rampam.es, tout-à-fait étalées 
par terre , filiformes, rame u les , liftes, cylin
driques, rougeâtres, articulées, &  pouffant des 
racines de chaque articulation. Les feuilles font 
petites , oppofees , lancéolées, liftés , très-, li
tières, un peu étro tes, fe (files. Les fleurs naif- 
fent dans l ’aiff. Ile des feuilles : elles font foli- 
taires Se prefque (Ailles. Le fruit eft une cap*

: fuie prefque globuleufe , hériftee de poils creux, 
obtus, tranfparens : elle eft à deux loges Se ren
ferme un grand nombre de femences. 0 .

3. O ldenlan de  à feuilles de ferpolets Olden
landia ferpylloid.es. Lam. Oldenlandia foliis ova- 
tis ÿ fiipulis connato-vaginantibus cilialis ; foribus 

' congcjhis , fejfli bus , terminalibus. Lam. liiuftr, gen. 
n. 1422.

Cette plante eft très-vos (ne du peplis tetrandra 
de Linné par fon port : auflr Sv/artz. prétend 
que cette efpèce de Linné doit être rangée parmi 
1er. hedyotis ; cependant, s ’il eft vrai que Ion ca
lice fou à huit divifions , &  que l’on n’ait pas 
confondu les plis qui peut-être lui donnoient 
cette apparence, ce ne ieroit plus un hedyotis, 
mais un genre très-vdififl 5 mais pour en revenir a 
notre efpèce, elle différé peu du peplis ; elle en 
a le port , mais fes feuilles font un peu plus
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étroites , 6e Ton calice n’ eft pas divifé en 
huit.

513

C’eft une plante très-petite , dont les tiges
font grêles j fillcnnées, légèrement anguîeufes, 
hautes de cinq à fix pouces , divifées en quel
ques rameaux oppofés , garnis de feuilles a (fez 
lcral?!ab!ês à celles du ferpolet, petites, ovales , 
étroites , feilïles -, avec des ilipules' ciliées , &  
qui forment autour dés tiges une efpèce de gaïne.

folitaires , oppofées, avec des pédoncules plus 
courts que le calice. Les capiules font hériffées. 
Cette plante croît naturellement dans les lieux 
humides de la Jamaïque &  de la Virginie.

Les fleurs font réunies en petits paquets dans 
LaiiTdle des feuilles , à f,extrémité des tiges. 
Cette p ante croît à la Guadeloupe où elle a été 
obfervéé.par le citoyen Richard qui en a com-

6 . OLDENLANDE biflore 3 Oldenlandia bifiora. 
Lin. Oldenlandia foliis lineari-lanceolatis, pedun- 
culis Jubbijioris axillaribusfolia fu'pdquantibus. Lam. 
Illuft. gen.v n. 1x27.

muniqué un exemplaire au citoyen Larnarck.
( V .f  )

4. OlDENLAN DE du Cap ; Oldenlandia Capenfs. | 
Lin. f. Oldenlandia foliis linearibus a cutis } pedun- | 
culis unifiâtis , axillaribus. Lam Iiljfft. gen. n. I425. * 
Lin. f. fup. 127. Thunberg. prodr.

Cette plante a les plus glands rapports avec | 
l’oldenlande rampante, mais lès feuilles font l i - * 
aéaires & aiguës, tandis qu'elles font plutôt lan
céolées dans Loldenlande rampante. Au relie , 

les. diftingué beaucoup mieux , c’eft la 
glabre dans Eefpèce dont il eh ici

ce qui
capfule glabre dans Eefpèce dont il elt ici quêi- 
tion. Cette plante n’eft pas encore bien connue. 
Elle a été obfervée par Thunberg au cap de 
Bonne-Efpérance où elle croit naturellement.

y. Oldenlande uniftore ; Oldenlandia uni
fiera, Lin. Oldenlandia foliis fubovatis , acutis 3 
pedunculisfvnpliciffmis , lateralious yfruùlibus hirftis. 
Lam. 111. gen. 1426.

Oldenlandia pedunculis fmplicijfimis laîeralibus 
fnilhbus hirfiis j foliis fubovatis acutis. Svft. vegët. 
135. Oldenlandia pedunculis firnpUciJfimis 3fructibus 
hijfidis. Spqc. pl, 2. p. 174. Oldenlandia caly-, 
édits fruciuum maximis coloratis. Gron. virg. 1-38.. 
Oldenlandia aquatica ,  foliis obovatis ,  oppojhis , 
foribus fmgularibus ad.alas. EroW. jam. 146. Al- 
fine aquatica major repens , foliis acuminatis 3 vir- 
pniana. Pluk. alm. 20. t, 74. lïg. y.

Cette efpèce fe rapproche de l’oidenhnde du f 
Cap de la-rampante. E lle . diffère de- la der- 
were par fes feuilles plus grandes , plus élargies r 
très-aiguës, &  de' L autre , par fes fruits hé- 
nffes.

Oldenlandia pedunculis bifloris petiolo longiorihus 3 
foliis lanceolatis. Flor. Zeyl. 68. AntÜirrhinum 
humile anguftifolium, fioregemdlo ex alis foliorum'. 
burin. Zeyl.  ̂22. t. II . Antirrkinum yeylanicum 

Jylvefire , flofeulo nibel’o , eleganti. Herb. Hert. 
Antirrkinum minus. Mus. Zeyl. p. 4, Andrrhi- 
num indicum purpureum , pufillum. Mus. Zeyl 
p. 47.

Cette efpèce fe diftingue des précédentes Dar 
fes tiges droites, &  principalement par le ca- 
raétere de les fleurs qui viennent au nombre de 
deux fur un pédoncule commun, &  qui fe bi
furque vers fon fommet.

Sa racine e'ft petite &  fibreufe. Sa tige eft 
courbée &  comme rampante à fa bâfe, mais 
elle fe redrelfe & fe divife en un grand nombre 
de rameaux fous-divifés en d'autres plus petits. 
Les feuilles font oppofées, lancéolées, prefque 

‘ linéaires, très-entières, rétrécies à leur bâfe en 
pétiole, un peu (cabres &  rudes au toucher, les 
(lipides forment une gaïne membraneufe autour 
de la tige , à la bâfe des feuilles. Lés fleurs naif- 
fent le long des rameaux , dans l’a-ifîèl le. des feuil
les. Elles font portées fur de très-lo-ngs pédon • 
cules (impies, oppofées, filiformes, ouf fe bifur
quent à leur fonîmet &  fupportent deux petites 
fleurs purpurines. Le fruit eft une capfule glabre , 
arrondie, ou plutôt comme tronquée au fortune 
qui eft1 couronné par les' quatre petites dents du 
cal "ce. Cette plante vient dans les Indes &  à 
la Martinique. Le citoyen Larnarck en a reçu des 
exemplaires qui loi ont été envoyés par 3 ori- 
nerat &  par jof. Martin. 0 . ( V . f . )

7.- O ldenlan de- à corymbes 3 Oldenlandia co-... L . r .  i i . .  71 ? î

f i  -tiges font étalées fur la terre 5 elles font 
giCics, traçantes , articulées , & pou fient des 
Aunes de chaque articulation. Elles fe divifênt 
ei! rameaux oppofés , forçant de laiflfelle des 
yut.ics. Ces - dernières' font oppofées, très-en- 

os'âîéSjlancléoléës, élargies dans leur mi- 
•■ ■ "uihpïes-aiguës à leur forhmet, portées fur des 
y-tiule-s courts. -Les-fleur? font axillaires , pla- 
tees -é long des tiges &■  des rameaux; elles font

ryfnbafi. Lin. Oldenlandia foliis lineari-lanceolatis à
7 * . / ‘ /'Z * * J 1 • > T ^pedunculis -multfloris axillaribus 3 umbellis Iaxis , 

fubquadrifioris. Lam. Illuft. gen. ir. 1-418. tab. 
61.

Oldenlandia pedunculis mudiifoiis , foliis lineari- 
lanceolatis. Lin. Sy-ft. plant. 2. p. 338. Oldenlan
dia caule tenerrimo ; foins linearibus oppofitis p ra- 
mulis minimis florifris } pedunculis ramofis Jim- 
pii ci bus. Brown, jam. 146. Oldenlandia humilis 
hyjfopifolia. Pium. gen. 42. icon. 212. fig. 1. 
Lhret. pi<St. t, 2. f  1.

■ Les tiges de cette plante font d’abord cou
chées j enfuite elles fe- redrefient &  fe divjftnt



en rameaux longs d'environ fix ponces , droits, î 
îiffes , foibles , tétragones. Les feuilles font op~ 
.pofées , étroites , lancéolées, lilfes , ayant la ner
vure du milieu très-failiante , vertes en-deflus, 
un peu blanchâtres en-deffous , un peu fcabres 
à leurs bords , fefiîles &  longues d'environ un 
pouce. Lesftipules font très-obtufes, oppofées, 
formant autour de la tige une gaine qui réunit 
les feudles par leur bâfe. Elles font terminées 
par trois filets courts 8c foyeux. Les fleurs font 
alternes dans l'aifielle des feuilles , portées fur 
des pédoncules latéraux , nus , filiformes , de la 
longueur des feuilles ; ils fe civifent à leurfommet 
en quatre filamens prefque égaux , qui partent 
du même point ,  &  forment une petite ombelle 
à quatre fleurs : quelquefois les pédoncules font 
parfaitement fimples , ou feulement à deux ou 
trois divifions. Les fleurs font petites &  blan
ches, Cette plante croît dans l'Amérique méri
dionale. 0 . ( V '. f  )

8. OLDENLANDE à ombelles j Oldenlandia utn- 
bellata. Lin. OldenLandia foliis linearibus , margine 
replicatis ; peiun.cu.lis multifloris axillaribus ; um- 
beilis glomeruüs. Lam. llluftr. gen. n. 1429.

O ld e n la n d ia  u m b e l l is  n u i i s  ,  la te r a lib u s  3 a l t é r a is  5 

f o l i i s  lin e a r ib u s .  Flor. Zeyl. 67. L y fm a c fÙ A  a fjin is  3 
f u t u r e :  & f o l i o  3 m a d e r u fp a te n f s  , c a p fu lis  in  f u m r n i-  

td t e  fe r 'e  u m b c l la t is .  Pluk. Almag, 236. t. 119.
fig. 4*3 r

De petits paquets de fleurs p efque réunies 
en ombelle à l'extrémité d'un pédoncule com
mun j di.iinguent particulièrement cette efpèce 
de fes congénères.

Sa racine eft fibreufe , longue , rougeâtre ; il 
s'en élève des tiges foibles , rameufes , diffufes, 
étalées , prefqu.î tombantes , glabres , de fept à 
huit pouces de haut, garnies de feuilles oppo- 
fées , linéaires , lancéolées, étroites 3 roulées fur 
leurs bords. Les ftipuîes font membraneufes , 
terminées par quelques filets courts &  fétacés. 
Les fleurs font alternes dans l'ailfelle des feuilles, 
portées fur des pédoncules fimples filiformes , 
prefque de la longueur des feuilles, qui fe ra
mifient à leur fommet, &  fe divifent prefque 
en ombelle, formait une p.tite tête de fleurs 
glomérulée. La capfule eft liiie , arrondie 3 he
rniée à fon fommet par les quatre dents calici- 
nalesi Souvent dans l'ailfelle des feuilles, on y 
remarque des paquets d'autres jeunes feuilles à 
demi-forties , &  q u i, fi elles étoient entièrement 
dévemppéesqformeroient des petits rameaux. On 
trouve cette plante dans les Indes : c'eft de là 
que Sonnerat en a envoyé des exemplaires au 
citoyen Lamarck. I f  ? ( V. f .  )

9. OLDENLANDE fperguloide ; Oldenlandia 
firicîa. Lin, Oldenlandia foliis linearibus , caule

ereiïo , brdchiato ; pedunculis racemofs % terminait- 
bus. Lam. Iii. gen. 1430.

Oldenlandia pedunculis racemofs termindlibus j 
foliis linearibus ; taule ereêlo brackiato. Lin. SylL 
plant. 2 p. 339. marïtis.; 20c. Alfne fperguU fo
liis-, capitulis brevioribus duris. Plult. mautis. 9. 
t. 332. f. 2.

An keiyotis graminifolial Lin. Syft. veget. 147. 
n. 6.

Cette efpèce eft remarquable par le grand nom
bre de fes fieu;s difpofées en grappes vers l'extré
mité des branches 3 8c par fe$ rameaux tricho- 
tomes.

De fes racines fibreufes s'élève des tiges pref
que ligneufes , fur-tout à leur bâfe, cylindri
ques , articulées , droites, ftriées , d'environ un 
pied de haut. Prefque dès leur naifiance, elles 
fe divifent en rameaux nombreux, effilés, qui 
te lous-divifent prefque de trois en trois. Les 
feuilles font à de grandes diftances les unes des 
autres, pdfes font oppofées , linéaires, très-étroi
tes , aiguës s les radicales font prefque lancéolées. 
Le plus grand nombre des fleurs eft terminal, 
dîfpofées en grappes, droites fur des pédoncules 
filiformes , ramëux vers leur extrémité , dont 
les ramifications font fouvent oppofées. Le ca
lice eft fupérieur, à quatre dents perfiftantes : 
la corolle eft en entonnoir. Son limbe eft plus 
court que le tube : les anthères oblongues & 
tombantes ; les ftiles terminés par deux ftigmates 
oblongs. Le fruit eft une capfule prefque ovale, 
tronquée , à deux loges poiyfpermes. Cette 
plante eft naturelle au Malabar &  auxlndes, 
d'où elle a été envoyée par Sonnerat aucitoyen 
Lamarck. I f .  ( V . f .  )

D ’après l'obfervation de Sv/artz cette plante 
paroît être la même que Ykedyotis graminifolia 
de Linné.

10. O ld en lan d e  à longues fleurs ; Oldenlan
dia longifiora. Lam. Oldenlanaia foliis ovato-lan- 
ceolatis , villofs , nervofs -, pedunculis fubtrifidis ; 
caule frutefeente. Lam. 111. gen. n. 1431 •

An ronddetia ( piiofa ) foliis petiolatis , ovaùs, 
utrinque pilofts 5 pedunculis axillaribus , foliis b r e 

vioribus , tri f  dis ■ foribus tetrandris ? Swartz* 
prodr. p. 41.

Cette efpèce s'éloigne par fon port des autres 
efpèces d’oldenlande ; el e fe rapproche beau
coup des rondelettia par le long tube de fa fleur; 
mais comme elle n'a que quatre étamines, & que 
d'ailleurs fon calice 8c le limbe de fa corolle ont 
quatre divifions, elle rentre alors dans ce geure i 
dont elle a d'ailleurs tous les autres caraéleres-

Cette plante eft un arbrifleau dont l’écorce eft 
cendrée , crevaflee &  ridée, le bois un peu jau-



nâtre. Il fe divife en rameaux oppofés, droits , 
prefque anguleux &  velus vers leur fommet. Les 
feuilles font oppofées ,  placées d’abord à d'aflez 
grandes diftances, plus rapprochées vers le fom
met. Eiies font ovales , lancéolées, feflîlesj lon
gues de plus d’ un pouce, larges de fept à huit 
lignes y velues en-deffus &  d’un vert fombre > 
blanches, lanugineufes en-delïbus , &  marquées 
de nervures latérales , parallèles &  Taillantes. 
Les fleurs font axillaires, oppofées le long des 
branches, portées fur de pédoncules très-velus, 
Amples, Liniflores , quelquefois triflores vers fon 
fommet, mais alors les deux fleurs latérales font 
félidés. Le calice eft hérifle de poils blancs, di- 
vifé en quatre dents longues , Tabulées, perlïf- 
tantes. La corolle a un tube grêle , long de trois 
à quatre lignes &  plus, un peu velu, dont le 
limbe eft divifé en quatre découpures arrondis. 
Il y a quatre étamines. Le fruit tfl une petite 
capfuie prefque ovale, tronquée, très-velue, &  
couronnée par le calice. Cette plante croit à la 
Martinique. Elle a été communiquée au citoyen 
Lamarck parle citoyen Richard^ 1j  . ( H. f  )
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i l .  O l d e n l . A N D E  d e  r o c h e ;  O ïd e n la n d ia  ru~ 

peftris. O ïd e n la n d ia  foliïs q u a d r i f a r i is  f u b u l à t i s  ,  

canaliculatis  ;  f o r i b u s  f e f f i l ib u s  } a x i l la r ib u s  ; c o -  

rollis v illo fis  ; turbo curvo. Lam. II!, gen. n. 1432.

Hedyotis ( rupefll'is ) foins quadrifariis , & c. 
Svvartz. prodr. 29. Hedyotis ( americana ) foliis 
lin tari b u s ; jïoribus axillaribus , Jolicariis. Jacqu. 
Americ. p. 20. Sloan. Jam. hifi. i .  p. 94. tab. 
ioi. flg. i. Peffima.

C eft un petit arbrififeau qui s’élève à peine à 
trois pieds de hauteur. Ses rameaux font étalés, 
couchés d’abord à leur bâfe, puis relevés. Ils 
ils font garnis de feuilles linéaires, aiguës, très- 
entieres, charnues, épaiffes , luifantes, fill.on- 
nees fur le dos, roulées à leurs bords, longues 
d environ quatre lignes, posées fur des pétioles 
très-courts, oppofés , réunis par une membrane 
mpulacee qui embraffe la tige , Sz fe termine en 
pomte obtufe. Les fleurs font jaunes, axillaires, 
: 'L s , folitaires, fins odeur,, cachées en par

tit- par les feuilles. Le calice eft à quatre divi- 
l0,ns linéaires , lancéolées, aiguës, droites; &  
^ uts. La corolle a un tube deux fois plus long 
tjtte le. calice , dont le limbe eft partagé en 
pUJtre ' decou. ures oblongues , très-ouvertes, 
^onquees, deux fois plus courtes que le tube.

}' a quatre ét m nés attachées à l'a partie fu- 
pcuc-uie du tube de la corolle, terminées par 
i-nii an̂ eres oblongues renfermées dans la co- 
roI1V L ova.re eft inféri 
10lld • Surmonté d’un ftile

sur, petit , prefque 
droit , filiforme, plus

n:Ult ^Uer ’i's étamines , qui fe divife en deux

f u f - T f  Ul“  ^  ^Ca ^rUJ,t une CJP*
V Ue °,ya;e -» tronquée , couronnée par 

îoies cahcmales,  à deux loges remplies

de femences petites , oblongues &  très-nom* 
breufes. Cette plante croît dans les fentes des 
rochers , fur ies bords de la mer en Amérique, 
dans les environs de la Havane. Elle conferve 
fes feuilles toute l’année. T>.

12. O ld en lan d e  tubéreufe ; Oïdenlandia 
tuberofa. SaV. Oïdenlandia foliis fubfejjilib us , cor- 
dato-ovatis , fummis quaternis , fioribus termina- 
hous, Swartz. Obfer. botan. p. 136. tab. i .f ig .  
2. mb genere hedyotis. Art peplis tetrandra ? Lin.

Paidant de Y oïdenlandia ferpylloides n° 3 
j’ai obiervé qu’ il fe rapprochent beaucoup du 
pephs tetrandra de Linné, &  j’ai ajouté, d’après 
0 AV art z , que ce peplis paroifîoit être un hedyotis 
ou un oïdenlandia. En effet Swartz a d écrit, (bus 
le nom d hedyotis tuberofa , une plante qui paroît 
etre la même que le peplis tetrandra. Voici la 
defcnption qu’il en donne.

Sa racine eft remarquable par deux ou trois 
gtos tubercules globulaires , féparés fur une 

lon gée &  garnie de filamens courts. II 
s’en elève un® tige haute à peine de deux ou 
trois pouces cylindriques, diviféê en deux ou 
trois rameaux bilurqués, garnis de feuilles pref
que fefliles , ovales , prefque en cœur ,  très- 
entieres , aiguës , légèrement velues en-deffus ,  
glaJtes en-deflous 3 portées fur dô courts pé- 
tioles , oppofées , prefque quaternées à l’extré
mité des rameaux. Les ftipules font petites, ai
gues , en forme de gaîne. Les fleurs font foü- 
taires, oppofées , prefque terminales , portées 
fur des pédoncules très-courts, Amples uni- 
flores. Le cahee eft fupérieur , divifé en quatre 
ou cinq découpures, chacune d.-fquelles en bi
fide ,  ce qui fait que ce caiice paroït à huit ou 
dix dents aiguës perfiftantes. La corolle eft 
monopétale , à peine auffi longue que le calice , 
d vflee en quatre découpures droites &  obtufes.
Il y a quatre filamens fubulés, plus courts que 
la corolle , terminés par des anthères ovales ,
P - ti tes, cachés entre les divifions de la corolle. 
L’ovaire eft furmonte d’un piftil prefque divifé 
jufqu à ia baie en deux ftigmates fubulés. Le 
fruit eft une capfuie à deux loges, globuieufe , 
couronnée par le calice, &  s’ouvrant funerieu- 
rement en quatre valvules , chacune defquelles 
contient deux femences orbiculaires. Cette plante 
croît dans les Indes occidentales aux pieds des 
montagnes & des arbres , dans les endroits ieca 
&  ombragés. 0 .

Qbfervadons. D’après cetre defcrîptmn il eft 
évident , comme je fai remarqué au n4> 3 , que 
cette efpèce peut forme/ un genre voifin des 
hedyotis , dont les différences" &  le caractère 
efïentiel confifteroient dans un calice à huit dtms, 
uns capfuie à deux loges, s’ouvrant en quatre
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valves à fa partis fupérieure ,  avec deux fe
rrie nces renfermées dans chacune des valves.

13. Ô l de H l a n d e  trinerve. j Oldenlan- 
"dia tri nervi a. R.etz. Oldenlandia caule decum- 
benic ; foliis ovatis trinerviis ; floribus verticillatis 
axillaribus ; capfulis hifpidis. Retzius. Obier, bût.
4 ’ P- 25-

Sa racine eft petite , rameufe ; elle poulie des 
tiges tombantes , angiileufes , comprimées , dï*- 
vifees en rameaux oppoles , garnis de feuilles 
larges , ovales , très-entières , prefque velues , 
à trois nervures remarquables, portées fur des 
pétioles oppofés. Les fleurs font axillaires dif- 
poiees en verticilles autour des tiges , &  légè
rement pédonçulées. Le fruit eft une capfule à 
deux loges , heniï'éfe , couronnée par quatre 
dents; Elle croît dans les lieux humides , fa- 
-blonneux &  ombragés , dans les Indes orientales.

14. O ldenlan de  pentandrique ; Oldenlandia 
pent'andra. R’etz. Oldenlandia ftoribus mpentandris 
monogvnis > foliis linearibus , pedunculis bijloris, 
Retz, obfer. botan. 4. p. 22. n. 64.

Cette plante , dit Retzius , a beaucoup de 
rapports avec Y oldenlandia bifora , mais elle eft 
beaucoup plus grande ; d'ailleurs elle a dans fa 
fruétiflcation une diviflon de plus.

Sa tige eft droite &  pubefcente , divifée en 
rameaux garnis de feuilles oppofées, felfiles 
linéaires, pubefcentes &  très-entières. Les fleurs 
font axillaires , folitaires , portées fur des pé
doncules Amples 3 plus courts que les feuilles 
qui font très-fouvent bifurqués à leur fommet , 
bc fupportent deux fleurs. Le calice eft pubef- 
cent divifé en cinq dents aiguës , cinq pétales 
petits , blanchâtres , avec une teinte rouge. Il 
y a cinq étamines &  un feul pifiil. On trouve 
cette efpèce à Trinquebar dans les Indes Orien
tales. Si cette plante a vraiment cinq pétales , 
comme le dit Retzius elle ne peut convenir 
à ce genre.

- i f ,  O lden lan de  d ig y n e  ; Oldenlandia di- 
gyna. Retz. Oldenlandia jloribus pentandris digynis 
j ’ejjilibus y foliis lanc&olatis. Retz. Obf. botan. 4. 
p. 23. n. 65.

De l’aveu de Retzius cette efpèce s'éloigne 
par fon port des oldenlandes. Elle ne m'en paroît 
pas moins éloignée par fes autres caractères , 
fur-tout par fes cinq étamines &  fes deux piftils : 
mais n'ayant aucune cormoiflânce de cette plante, 
je me borne à la mentionner ici ,  perfuadé 
quelle constitue un genre particulier, ainfî que 
la précédente , fur-tout fl fa corolle a réellement 
cinq pétales diilinéts.

Ses tiges font rameufes &  couchées , garnies 
de feuilles entières ,  lancéolées Sc felfiles. Ses
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fleurs font axillaires , feflîles ou légèrement p£. 
doncuiées. Le calice eft d'une feule pièce j glo
buleux , divifé en cinq parties à fon orifice. Il 
y a cinq pétales très-petits &  blanchâtres , cinq 
étamines. &  deux ftftes’; le fruit eft une capfule 
biloculaire , â deux valves. Cette plante droit 
aux mêmes lieux que la précédente.

♦ , ' * ' '
16. OLDENLANDE hériflee 5 Oldenlandia kif- 

pida. Retz. Oldenlandia foliis liûeuri-lanceoiatis, 
jloribus verticillatis. Retz. \ Obf, botan. 4. p, 23. 
n. 67. fub nomme hedyotis hifpida.

Cette efpèce s’élève à la hauteur d’un pied 
&  demi. S©s tiges font tombantes ■ à quatre 
angles , hériftees , très-peu ramifiées. Les feuilles 
font pétiolées , üneaires-lancéolées , aiguës, en
tières y velues des deux côtés. Les pétioles font 
très-velus  ̂ ayant à leur bâfe des ftipules for
mant une gaine courte , terminées par quelques 
filets fétacés. Les fleurs font axillaires verti- 
ciliées j à peine pédonçulées. Le calice eli velu, 
divifé en quatre dents aiguës. La corolle eit 
infundibuiiforme à quatre diviflons aiguës. Les 
étamines font de la même longueur que la co
rolle ; le ftiie eft plus long que les étamines, 
terminé par un ftigmate épais , en tête de clou. 
Le fruit eft une capfule à deux loges , mais dont 
la cioifon ne s'élève que jufqu'au milieu de la 
capfule , de forte qu elle ne forme vraiment 
que deux demi-loges.

17. O l d en la n d e  â feuilles étroites ; Olden
landia tenuifolia. Burin. Oldenlandia pedunculis 
axillaribus j ’olitariis unifions' , foliis linearifûbu.- 
latis. Bu.rm. Flor. ihd. p. 47.-tab. 14. f. 1 .Par- 
padagam. Rheed. mal. 10. p. 69. t. 3p.

Cette plante a beaucoup de rapports avec 
Y  h e d y o t is  h e r b a c e a  à laquelle elle rellemble par 
fes feuilles longues, étroites , par les pédoncules 
filiformes &  longs ; mais fes fleurs ne font pas 
aufli nombreufes , ni difpofées en panicuie : les 
pédoncules font conftamènent unifiores.

E l l e  a une racine très-petite , c o m p o f e e  de 
fibres capillaires étalées : il s’en élève une tige 
tombante , peu ramifié , garnie de feuilles Af
files , oppofées, linéaires , t r è s - é t r o i t e s ,  pus 
longues prefque du double que les pedoectues. 
Les fleurs font blanches , axillaires, foiitaires, 
alternes , portées fur des pédoncules Amples & 
filiformes. Cette plante croit n a t u r e l l e m e n t  dans
l ’üe de Java.

18. O ld en lan d e  de Zanguebar ; O ldenlan

d ia  Z a n g u e b a r ic A . O ld e n la n d ia  p e d u n c u lis  paucî  

j l o r i s  : c o r o l i is  k y p o c r a te r ifo r m ib u s  ,  f o l i i s  lineari

b u s .  Loureiro. Fior. cochin. p. 99-

Il me paroît que cette efpèce doit fe rappm 
cher de la précédente, dont elle eft diftmgute 
par les pédoncules mùltiflores. ^



Elle s’élève fur une tige d’environ huit pou
ces, herbacée, qui fe divife en 'phfîeürs ra
meaux garnis de feuilles linéaires, très-entières , 
glabres, fe Ailes, oppofées. Les d u rs font axil
laires , terminales, portées fur des pédoncules 
droits, un peu rameux, multiflores. La corolle 
eft en forme de foucoupe, de couleur purpu
rine, partagée en quatre. Le ftigmate eft lan
céolé. Le fruit eft une capfule à deux loges 
polypermes. Cette efpèce croît au Zanguebar 
fur les côtes orientales de l'Afrique.

* Oldenlandia ( fœtida ) umbella ter min ali 
trickotoma ,  fo liis  fpatulatis. Forft. inf. auftr.
p. 10.

* Oldenlandia ( d cb îiîS  ) umbellis axillaribus 
pedunculatis , pauciûoris y fo liis  ovatis ,  Ielfili-
Us. ld. /
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OLI\ ETIER d'Orient ; El&odendrum orientale. 
Jacq. p'aet rar.48. .Lam. illuftr. gen, 131. Goertn. 
de fruit &  fem. cent. 4. p. 274. tab. 47. Gmeï. 
SyA. nat. 2. p. 417.

Réentia olivina. Jufî. gen. plant, p. 378 , 
4J2. Gmel Syft. nat. 2. p. 408. Vulg. bois rouse , 
bois d olive.

Genre^de plantes à fleurs polypétalées , de la 
famille des nerpruns, quia des rapports avec 
les enfin e &  les fchrebera , &  qui comprend des 
arbres exotiques à feuilles oppofées, à fleurs 
axillaires avec des fem en ces drupacées. Le ca- 
raétèreefl’entiel de ce genre eft d’avoir

Un calice partagé en cinq y cinq pétales y un 
drupe ovale , a une ou deux loges.

C’eft un arbre dont les rameaux font oppofés 
a  noueux , les feuilles également oppofées, 
mais bien remarquables par la différence qu; 
6Xme entre eues. Sur les jeunes rameaux ou Je; 
jeunes arbufles elles font très-étroites , dentées 
ou plutôt ponctuées fur leurs bords à de grande: 
dmances, linéaires, longues de huit à dix pou 
ces, larges de deux à trois lignes : fur d’autre: 
rameaux moins jeunes, elles font plus courtes 
lancéolées, &  commencent, à s’élargir : elles oni 
deux a trots pouces de long fur fix à fept lignes 
de lmge. Enfin elles font plus courtes &  ovales 
lur les vieux rameaux, obrufes % élargies, co- 
naces, épaiffes s glabres des deux côtés, un peu 
muees fur les bords. Les fleurs font axillaires . 

rangées le long des tiges &  portées fur des pé- 
°ncu es umples, qui enfuite fe divifent au même 

point en trois rayons terminés chacun par une 
^ bàfe de ces divifions on remarque 

P uheurs petites folioles courtes, linéaires, ai 
8ue s e n  forme de bradées.

CW*116 fleur offre , i° .  un calice à cinq foliole: 
U n'à roP^es i obtufes , concaves, très-ou
vertes, petites & perfiftantes.

botanique. Tome I V

I Cinq pétales arrondis, ob us , concaves ,
très-ouverts, une fois plus longs que le calice.

3°. Cinq étamines dont les fi’amens font fu- 
bules, recourbés, inférés fur la glande fituee à 
la bâfe de l ’ovaire , terminés par des anthères 
droites &  prefque rondes.

4°* Un ovaire conique, arrondi, appuyé fur 
une glande, furmonté d’un ftyle conique, court, 
dont le ftigmate eft obtus &  bifide.

Le fruit eft un drupe ovale, obtus, fembîable 
a celui de l’ olivier, renfermant un noyau dur, 
épais, à deux loges , à deux- femences. Souvent 

- leŝ  deux loges fe réunifient &  n’en forment 
qu’une feule. Les femences font oblongues, com
primées, ftriées.

Cette plante croît naturellement à Lille de 
Madagafcar , ou elle a été obfervée &  recueillie 
par Commerfon. L>. ( V . f  )

OLIVIER ; Olea. Genre de plantes à fleurs 
monopétalées, de la famiiie des jafmins, qui a 
des rapports avec les chionanthus &  les filaria ,
( pkylliræa ) &  qui renferme des arbres tant 
exotiques qu’ indigènes, dont les feuilles fonc 
toujours vertes , oppofées, &  les fleurs axillai
res, paniculées ou terminales. Le caractère ef- 
fentiel de ce genre eft d’ avoir

Un calice d quatre dents ; une corolle divifée en 
quatre découpures ovales y un drupe dont le noyau 
renferme une ou deux femences.

C a r a c t è r e  g é n é r i q u e .

Chaque fleur offre ; i°. un calice d’une feule 
pièce , p etit, caduc , légèrement tabulé , divifé 
en quatre dents.

i Q. Une corolle monopétale , un peu campa- 
nulée, dont le tube eft très-court,  le limbe par
tagé en quatre découppres prefque ovales.

3°. Deux étamines dont les filamens font op
pofés , fubulés , courts , terminés par des an
thères droites.

4P. Un ovaire fupérieur, arrondi, dont le 
fty e eft fimple &  très-cou rt, le ftigmate un 
peu épais, divifé en deux, à. découpures échan- 
crées.

Le fruit eft un drupe ovale , glabre, renfer
mant un noyau à deux loges, à deux femences, 
mais fouvent monofperme par avortement.

E s p è c e s .

i . O l i v i e r  commun? OUa europ&a. Lin. Olea 
foliis lanceolatis fubtus incanis ; racemulis latera
il b us. Lam. illuftr. gen. pl. 8. fig. 2.

Y  y y
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O le a fo llls  lanctolatis. Mater, medic. p . 37. 
Gron. orient, n. 6. Forskh. fl. aegypr. arab. 
defcript. cenr. 8. p. 202. Scop. carn. 2. n. 5. 
Lam. Fl. fr. 343. Poiret. Voyag. en Barb. 2. 
p. 8 r .

Olea foliis lanceolatis ,  ramis teretiufculis. Mort. 
Cliff. 4. Roy. Lugdb. 398. .O lea fativa. Bmh. 
pin. 471. Blackw. tab. 199* Olea. Dod. pempt. 
821. Duham. arbr. 2. p. 57. Olea fruche oblongo 
minoré. Tourn. inft. R. herb. 199. Olea gallica , 

fo liis lineari-lanceolatis ,  fubtus incanis. Mill. die.
n. 1.
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étoient prefqüe rondes , dures , femblables à 
cette variété qu’su jardin du Muféum d’Hiftoire 
naturelle on appelle Olea buxifolia. Cependamil 
arrive que quelques-unes de fes tiges s'élan
cent. Alors les feuilles deviennent auffi lan- 
c-rdées, beaucoup plus 'allongées, un peu ai
guës , &  fe rapprochent infenfiblement de l’oli
vier cultivé. Les olives fauvages font petites, 
allongées j  peu charnues. J’ai îemarqué que les 
oliviers cultivés en Barbarie fur les côtes de la 
mer étoient beaucoup plus beaux &  plus élevés 
que ceux de la Provence. Je n’ ai pas pu m’affurer 
s’il donnorent de meilleure huile. (V .v .)
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Ç. Eadem non culta fo liis  brev'ioribus obtufis. 
Lam. Iîluftr. gen. p. 28. n. 73.

Olea fylvefris foVc duro fubtus incano. Tourn. 
inft. R. h. 590. Biackw. tab. 2 ia . Olea fo liis  lan
ceolatis ,  ramis tetragonis. Hort. Cliff. 4. Roy. 
Lugdb. 399. Fabric. HelenfF p. 387. Olea f l -  
veffris fo liis lanceolatis ,  obtufis , rigid'S ,  fubtus 
incanis. Mi U. D ift. n. 3. Poiret. Voy. en Barb. 2. 
p. 8r.

L ’ olivier eft un arbre de moyenne grandeur. 
Rarement il devient un grand arbre. Il a ordi
nairement deux ou trois tiges qui Portent de la 
même raci e ,  s’élèvent de v ngt à trente pieds 
de haut, &  pouffent dans prefque toute leur 
longueur des branches latérales , couvertes d’une 
écorce grife, très lifte , garnies de feuilles roi- 
des d’environ deux pouces &  demi de longueur 
fur m  &  demi de largeur , plus étroites par 
degrés vers les deux extrémités, d’un vert v if 
en-deffus, blanches en-deffous &  oppolées. Ces 
feuilles font Amples , très-entières , pèrfiftartes, 
dures , lancéolées , ayant Couvent leur fupetfiae 
pavfemée de points blancs. Les fl -urs font dif- 
pofé-s en petites grappes ou folitaires dans les 
aille lie s des feuilles. Elles font blanches, petites, 
ont un calice très- co u rt, à quatre dents -, une 
corolle petite dont le tube eft un peu e a rg 1 , 
comme renflé, divile a fon orifice en quatre 
dents aiguës. Son fruit e 1 un drupe revêtu d une 
pulpe molle &  charnue qui contient un noyau 
très-dur, à deux loges , mais plus ordinairement 
à une feule loge par avortement. C et arbre fe 
cultive dans les pays chauds, dansées provinces 
méridionales.de France, où il croit aulTi natu
rellement. Il fe plaît particulièrement fur les 
côtes maritimes.

La variété £. eft l’olivier fauvage qui préfente 
quelques différences avec 1 olivier cultive , _ bz 
q u i, quoique dans fon état fauvage , ne laifte 
pas que de varier beaucoup. En général les 
feuilles font d’ un vert plus foncé en - deffus , 
moins blanches en-deflous , beaucoup plus cour
tes, obtufes 8e très-dures. J’ai fouvent rencontré 
cet arbriffeau dans les terrains fecs &  fur les 
collines de la Numidie. Il refte p etit, rabougri, 
perd rarement le port a un arbriffeau. Ses feuilles

L’olivier cultivé donne une fuite de variétés 
aflfez confiantes Sz qu’ il eft important de con- 
noître , parce que la plupart d’entre elles ont des 
propriétés particulières dans les ufages écono
miques auxquels on les emploie. On diftingue :

i°. Olea maximo fruttû. Tourn. inft. R. h. 599. 
Duham. arb. 2. p. J8. Olea hifpamca , foins lan
ceolatis , fruttu ovato. Mill. Diét n. 2. Ohva 
craff.or circa hifpalin nafeens. Clu(. h ft. 2J. Olivt 
maxims. hifpanics. C. Bauh. pin. 47 '̂ Garid. 
plant. d’ Aix. 534. Vulg. Olivier à gros fruits; 
olivier d’ Efpagne 3 plant d’eiguières de la groffe 
efpèce ; l’efpagnole. Roz. Diél. agr. n. 13.

2°. Olea fu ttu  oblongo minori. Tourn. J99. 
Duh. Olea minor oblonga Bot. monfp. 1S9. 
Gouam monfp. 7. O livs minores & genuentes, & 
ex provinciâ. C. Bauh. pin. 472.

Vulg. Olive picholine ,  ou faurine. P>.oz. n. 6.

30. Olea fruttu oblongo, afo-virente. Tourn. 
yqo. Duham. O livs oblongs ,  atro-virentes. C. 
Bauh. pin. 472. Garid. 335.

Vulg. L'olive pointue 5 Paulivo punchudo. 
Roz. n. IJ.

4°. Olea fruclu albo. Tourn. id. Duham. Traité 
des arb. 2. p. 58. Olea alba. Cluf. hift. 23. Olea 
latiore folio 3 fu ttu  albo. Garid. 335*

Vulg. Olive blanche ; blancane ou la vierge. 
Roz. n. 16.

50. Olea fruttu minore & rotundiore. Tourn. 599* 
Duham. id. Vulg. Agiandau. Caianne.

6°. Olea fruttu majufeulo & oblongo. Tourn. id. 
Duham. id. Vulg. Laurinne.

7°. Olea fruttu majoré , carne crajfâ. Tourn. là, 
.Duham. id. OU vu majores & pulpofores U 
Bauh. pin. 472. Olea régi a. Roz. 
royale ou la triparde. R., n. 14- Garid, 334’ 
Cæfalp. 73.

8° . Olea fativa major, oblonga , 
amygdali forma. Hort. Reg. monfp. H 6* 1 ’
599. Duham. 58. Olea amygdalma. Goua. •
monfp. p. 6. Garid. 335*



Vulg. Amellon $ amandier ; amellingue , plant 
d'Aix. Roi. rv 5 .

f . Ole a media ,  oblonga ,  frublu corni. Tourn. 
jd. Duham. id. Olea cranio-rnorpka. Gouan. flor. 
monfp. Bot. monfp. 189. Hoir. 147. Garid. 35;.

Vulg. Olivier à fruits de cornouiller, ou le 
courmau , corniau, courgnale ou plant de falon. 
Roz. a. 4.

10°. Olea maxima fubrotunda. Magn. hort. 
R. monfp. 147. Tourn. 599. Duham. arbr. j8 . 
Gand. 35J. Olea fphænca. Gouan. flor. monfp. 6.

Viilg. Olivier à fruits prefque ronds j ampoul- 
lau ou barralenque. Roz. agr. n. j .

II9. Olea media rotunda pr&cox. Tourn. 599. 
Botan. monfp. 190. Hort. monfp. 147. Duham. 

Olea pr&cox. Gouan. flor. monfp. Ga.id.
W '

Vulg. Le moureau , la mourette , la mouref- 
calle, ou négreite. Roz. n. 8.

12°. Olea media ,  rotunda ,  viridior. Tourn. id. 
Duham. y8. Gleavïridula. Gouan. flor. monfp. Q.

Vulg. Verdaie ou verdau.

13°. Olea minor ,  rotunda ,  racemofa. Hort. 
Reg. monfp. i 47. Tourn. J99. Duham. arbr. 
Uand. 33J. Olea racemofa, Gouan, flor. monfp. 7.

Bouteillau , boutiniane , ribière , rapu- 
gete. Roz. n. 9. ,

14°. Olea minor ,  rotunda ,  ex rubro & niera 
vauegato.. 1  ourn. id. Botan. monfp. 190. Hort.
147. D uham . 58. Olea variegata. G o u a n . flor 
monfp. 7.

f^idg. La. m a.bréej tiquetée j la pigale ou le 
p'gan. Roz. 9.

D°. Olea minor,  rotunda ,  rubro-nigricans. H. 
R^monfp. I47. Rotan. 190. Tourn. S99. Duham.

Ho^f 8 atro~ruhens' Gouan. flor. monfp. p. 7. 

Vdg. Sayerne, fagerne, falierne. Roz. 10.
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aufli en Provence dans les environs d’Aix tz de 
Marfeilie.

Il en exifte dans les environs de Nifmes uns 
variété que 1 ori nomme coipjfe , qui paroi t ap
procher de celle-ci. Son fruit efi: arrondi à fa 
bafe , un peu pointu à fon fommet, très-renflé 
dans^fa.i milieu; la moitié fe jette quelquefois 
de roté , c efl-a-dire qu’elle efl plus grofle que 
de l'autre partie. Son noyau a beaucoup de ref- 
fembîance avec celui de Y odorante, n°. 16 ; mais 
il eu encore plus long &  plus arrondi à fa bâfc. 
Les feuilles iont courtes, à peu près également 
alongées par les deux extrémités : cet arbre efl: 
celui qui acquiert plus de volum e, fou pour le 
tronc , foit pour les branches , qu’aucun de 
ceux que 1 on cultive en France.. On croit oue 
cette efpece efl Vorchites des anciens.

2. V olive picholine. C e nom a été donné à 
cette efpèce d’olivier, dont le fruit efl defliné 
a erre confît en verd, parce qu’on efl redevable 
de cette invention à Picholini , dont les def- 
cendans , établis à Saint-Chamas en Provence , 
font un très-grand commerce u'olives ainfl' pré
parées. On ne les confit qu’avant leur maturité. 
C ’eft celles-là particulièrement que l’on deftine 
à être tranfportées hors du pays. Ce font ordi
nairement les plus délicates. Aufli l'on cultive 
cet olivier plutôt pour en confire les olives que 
pour en retirer de l’huile, quoiqu’elle foit douce 
&  bonne.

Le fruit efl alongé par les deux bouts ,  renflé 
dans fon milieu : fa couleur , d’ un noir rou- 
g atre lorfqu il efl mûr. Le noyau efl p etit, fil- 
lonne , un peu plus bombe d’un côté que de 
i autre. La feuille efl grande , large , terminée 
en pointe au fommet &  alongée à la bâlê,

Dans quelques endroits de la Provence oii 
confond cette efpèce avec la mourette , n°. n  y 
mais elle a des caractères bien différons , comme 
on le verra plus bas. Dans les environs de 
RpA?*115 > on nomme piquette ou picholine uû 
olivier dont le fruit efl prefque cylindrique * 
plus alongé que ce ui-ci, mais terminé en pointe 
moufle par les deux bouts. Les Teui les font 
courtes &  très-étroites.
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U l u \ ° Ùa mJ n°r lacenfi's y fruclu odorato. Tour! 
D“ham- 58. Olea odoruta. Roz.

VulZ' L’odorante, la luquoife on la luques.

quab!rn,mirre£-Va-n é té '  PerPa8noIe i efl rema 
que ceuy1' ?  ^ U/tS .Pref4ue un® fois aufli gn 
ero/f̂ nr jde ^ ° fVlcr Commun , mais dont 
de Limn aPP̂ oche Pas 3 dit R o zier, de l’oliv 
un nerir ^U1 exaSerati°n  , efl grofle comrr 
bonne n * 111 dec P° ule' Cette °Hve eft trè 
ur 2, aPUUCi Con? re J &  c’c'ft prefque le fei
arnèré • eUe^ffr * dcftine 3 P£iP<îue fon huile e • ene -elt commune en Efpagne , &  viei

Dans les environs de Béziers, de Pézenas, & c. 
on cultive une autre picholine dont le fruit efl 
prefque rond , un peu pointu à fon fommet * 
d’ une couleur très-noire, &  fa pulpe fortement 
colorée. Son noyau efl lilfe ; les futures ne font 
pre fque pas prononcées j il efl de la forme du 
fruit. La grofleur de la chair &  du noyau efl de 
fix lignes environ de longueur fur cinq de lar
geur. Sa feuille efl très-étroite ,jrès-alongée. Ses 
fruits donnent une huile très-fine. Cette efpèce 
paroit être la même que celle qu’on nomme etj 
Provence petite mourette.

f  Volive pointue.. Il paroît que cette variété
Y y y z

\
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en engendre plulïeurs, au moins pour la couleur 
du fruit 3 car fa forme &  celle des feuilles fe 
reflemblent allez bien. Le fruit eft par-tout 
alongé, pointu par les deux bouts , &  fur-tout 
par le fupérieur. Le noyau eft terminé par une 
pointe très-vive. Ici la couleur du fruit eft d'un 
vert noirâtre ou vineux , &  le noyau g ro s, 
proportion gardée avec le fruit qui donne un  ̂
huile fine , quoiqu'elle fafte beaucoup de dépôt; 
là le fruit-dans fa maturité a une couleur rouge 
qui approche de celle de la jujube , quoique 
moins vive , &  la plus grande maturité ne le 
noircit ja mais ; d’où on lui a donné le nom de 
rougette* Son noyau , quoique de même forme 
que le précédent ,  eft moins gros s la pulpe 
donne par conféquent plus d'huile', qui eft bonne 
&  eftimée. Ces v y  étés font communes aux en
virons d’Aix &  dans le Languedoc. Leurs feuilles 
font étroites &  fort alongées.

4. U  olive blanche ,  ou la vierge. Cette variété 
eft rare en Provence &  dans le Languedoc , 
parce que, dit Garidel , o n a  foin de l ’enter , à 
caufe de fon petit fruit ik de la petite quantité 
quelle porte. Elle eft plus commune dans les 
environs de Nice. Son fruit eft très petit , ovale , 
tronqué par les deux bouts. Sa groffeur n’excède 
pas celle d’un haricot de la petite efpèce. La 
couleur blanche de l ’écorce reflemble allez à 
de la cire. Le fruit eft peu charnu : le noyau 
eft gros, alongé, pointu des deux bouts, 1a 
pointe du fommet plus aiguë. Le bo s n ’eft mar
qué d’aucun fillon. Les feuilles font courtes , 
très-larges , pointues aux deux extrémités ; les 
rameaux déliés, fans beaucoup de confiflance. 
Cette variété eft p us curieufe qu’utile. C ’eft 
peut-être la feule efpèce d’olive qui ne noircifle 
pas. Son huile eft douce , mais fade &  en petite 
quantité.

5. &  6 . Ces deux variétés font fi peu dif- 
tinguées des autres , qu’il eft bien difficile de 
les bien cara&érifer. La première â  le fruit petit 
&  orefque rond; ia féconde a le fruit plus gros 
&  plus alongé.

7. Cette variété fe rapproche de la première 
que j ’ai appelée Yefpagnole ; mais fon fruit eft 
moins gros, très-charnu &  pulpeux : le noyau eft 
le meme ; les feuilles font plus petites , étroites 
&  alongées. Ses olives font bonnes à confire ; 
l’hu'lë a peu de qualité &  fait beaucoup de 
erafle.

8. L’amandier ou l’ amellon. Elle eft commune 
dans plufiems cantons de la Provence &  du 
Languedoc. La forme de fon fruit reflemble à 
une amande. Il eft ovoïde , noirâtre , piqueté , 
renfle d’un côté , arrondi à fa bâfe , pointu à 
fon fommet. Le pédoncule eft court 3 le noyau 
peu fillonné ; fa future longitudinale aftez forte
ment prononcée. Ce noyau eft p etit, alongé , 
très-pointu à fon fommet, tronqué à fa bafe,
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Ses feuilles font légèrement pétiolées, larges, 
courtes, arrondies à leur fom m et, &  terminées 
par une petite pointe. Le fruit eft plus employé 
à confire qu’à faire de l’ huile , qui cependant 
eft très-douce. Il faut à cet arbre un fol fubf- 
tantiel, puifque fon grand Tnér te eft de produire 
de groftes oli es : mais fi l’ on veut en obtenir 
une huile de bonne qualité , il faut préférer les 
terrains caillouteux à tout autre.

9. Le corniau ou cormau. Son fruit reffemble 
à celui du cornouiller. II eft petit, ordinaire
ment arqué , alongé , noir comme le raifin nom
mé morillon , terminé en pointe. Son noyau , 
plus applati d’ un côté que de l’aune, pointu 
dans les deux extrémités, eft marqué des deux 
côtés par une future, qui part d’une pointe à 
une autre. Il eft irrégulièrement ridé ; le pé
doncule eft co u rt, quelquefois un peu latéral. 
Les feuilles peu nombreufes font grêles, poin
tues, quoiqu’arrondies à leur fommet. Il eft aifé 
de diftinguer cet arbre par le port de fes bran
ches, &  fur-tout de fes rameaux inférieurs qui 
s’inclinent contre terre à peu près comme ceux 
du faille de Babylone , ou faule pleureur. Le 
tronc de c-t olivier prend beaucoup de cons
tance. Il eft tous les ans chargé de fruits qui 
donnent une huile très-fine. Cet arbre eft très- 
commun en Languedoc &  dans les environs 
d’Aix &  de Marfeille.

10. La b ara 1er. que OU ampoullau. Cette variété 
eft fouvent confondue ,  dans les provinces mé
ridionales , a>'ec celle du nQ. 13 , le bouteillau; 
mais cette dernière a fes fleurs à grappes, en 
bouquets. Celle dont il eft ici queftion , a fes 
fruits prefque arrondis. Elle eft très-multipüée 
en Provence Se en Languedoc. Elle donne une 
huile très-fine &  très-délicate. Garidel paroît 
confondre , fous le nom de barralenque, trois 
variétés qui cependant paroiflent afièz bien df* 
tinguées. il en fera traité au nv . 13.

ir . Le moureau. Cet arbre eft généralement 
r-connu pour un de ceux qui donne la meileure 
huile. On le cultive dans prefque tous les can
tons de la Provence &  du Languedoc. Sa déno
mination vient de la couleur de fon fruit qui 
pa'oïc noir fur l’arbre en mûriflant, &  dont la 
pulpe eft d’une couleur vin„ufe très-foncée. La 
couleur du fruit rougit un peu lorfqu’il fe féche , 
ou lorfqu’on le !aifle fermenter en tas. Il eft 
de forme ovale &  courte arrondie à fes 
deux extrémités. Le noyau eft très-petit relati
vement au fru it, ordinairement très-renflé d un 
côté , prefque applati de l’autre, tronqué a 
fa partie inférieure , renflé dans le milieu,

. Son bois eft 
fenfibles. Le 

courts. Les
îcuiiura ujancnaircs pai-ucnuus, « un vert foncé 
par-défais  ̂ tombent &  fe renouvellent facile*
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alongé &: pointu dans la fupérieure 
prefque l i f i é  ,Jes futures à peine 
fruit eft porté par des pédoncules
LA * î >   ---------L l ; .     J  ^   .4 -C i
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ment. Elles font épaiffes , larges , nombreuses , 
terminées en pointes par les deux bouts. L'arbre 
pouffe des rameaux droits en affez grand nom
bre. C'eût l'olivier qui porte le plus d'ombre. U 
craint le froid. Son fruit mûrit en deux tems. 
Souvent les premières -olives font tombées lorf- 
que les autres font mures : heureufement que c'eft 
la plus petite quantité qui tombe. Il convient 
d'abriter cet arbre contre les coups de vent., 
parce que le fruit fe détache aifément de fon 
pédoncule.

On connoit de cette plante plufîeurs autres 
variétéŝ  dont deux principales. Au Saint-Efprit 
on appelle la première la morellctte ou la more. 
Son fruit eft plus noir que celui de la précé
dente,, & rougit moins en fe delféchant ou en 
fermentant : il eft de moitié plus petit, d'une 
forme ovoïde allez exaéte , longuement pédon- 
culé. Son noyau, en forme de carène , fîîlonné , 
tronqué à fa bafe , pointu à fon extrémité ; fa 
future longitudinale prefque imoerceptible. Cet 
arbre donne beaucoup de fruits, mais peu d’huile, 
à calife -de la groffeur du noyau. L'huile eft 
bonne ; mais cet arbre eft peu multiplié.

Dans les environs de Montpellier on cultive 
une efpèce d 'olivier, q u i, félon R ozier, peut 
être rapprochée du moureau. On la nomme 
Y amende de Cafires, dénomination tirée du vil
lage de Caflries , près de cette ville, où cet arbre 
eft commun. Le fruit eft un peu phis gros que 
celui du moureau , &  de même forme ; mais fon 
noyau efl pointu par fes deux extrémités } les' 
feuilles moins larges, moins longues que celles 
du moureau,.

12. La verdale ou verdau. Cette variété eft 
tres-commune en Languedoc, au pont du Saint- 
Efprit, a M ontpellier, à Beziers, &c. Elle eft 
ainfi nommée à caufe de fon fruit qui refte vert 
pendant long-tems ; du moins il rougit peu, &  
ja couleur reflemble à celle du fruit du prune- 
lier lorfqu il commence à mûrir. Le pédoncule 
eft long. Le fruit de forme ovoïde , un peu 
pointu à l-extrémité fuperieure &  tronqué à fa 
bafe. Le-noyau eft garni de deux futures longi
tudinales, de forme ovoïde alongée &  terminée 
par une pointe. Les feuilles font longues , élar
gies dans le m ilieu, alongées aux deux extré
mités. Leur couleur eft blanchâtre en-deftous, 
& d un vert affez clair en-deffus.

, P* Amoureux, dans fon Traité de l'o livier, 
sexplique ainfi au fiujet de cette variété d'oli
vier. La verdale fort d’ un arbre qui a plus d'ap- 
parence que de bonté. L'olive ne paroît jamais 
mure > elle refte long-tems verte , d’un vert de 
pomme ou d’un jaune verdâtre. Elle pourrit 
meme en mûriffant} ce qui lui a fait donner, 
' ar quelques-uns, le nom de vourridale. Ç'eft 
une pauvre efpèce d’olivier qui craint le fro id , 
e chaud, eft fujet aux vers, ftérile dans les ter-

*1 . raàns maigres, &  fournit peu d'huile 5 les Pro
vençaux lem éprifent, & c.

' Rozier remarque que le C . Amoureux peut 
bien avoir raifon pour les oliviers qui croilfent 
dans les environs de Montpellier 5 mais la ma
nière de juger de ces arbres par les cultivateurs 
des enviions du Saint-Efprit,  eft diamétralement 
oppofée. Cet arbre y donne régulièrement de 
deux années K une , &  quelquefois il eft chargé 
à l’excès. L ’huile qu’on retire de fes fruits eft 
des plus eflimées du pays. Il eft reconnu dans 
les environs de Caftan &  de Pézenas que cet 
arbre vient à peu près dans toutes les exportions 
convenab es aux oliviers , mais l’huile n’en eft 
pas délicate. C e contrafte d'opinions tient fans 
doute a des localités, &  peut-être aux diffé
rentes manières de cultiver le même arbre.

13. Le bouteillau , oïl olivier en bouquets. 
Garide] dit : j’ai cru pendant long-tems" que 
cetoit ici une efpèce particulière} mais j ’ai ob- 
fervé dans pl.ufieurs oliviers de ma métairie au 
Tholonet, que ce n’étoit qu’un jeu de la na
ture } car ces mêmes oliviers , qui avoient porté 
des olives en grappes, en portoiént les années 
fuivantes de rondes &  tout-à-fait femblables à 
'a barràlenque, nc>. io  , à la groffeur près.

R ozier, qui a parcouru en obfervateur les 
provinces méridiona es , n'eft pas de l’avis de 
Garidel. Il prétend que les barralenques n'ont 
rien de commun avec les bauteillaux ; qu'à la vé
rité , il y a en Provence confufion d'idées fur 
les barralenques, mais que le bouteillau eft une 
efpèce à part, qu’il y plus d'affinité avec la 
mourette qu’avec aucune autre efpèce, dont ce- 

I pendant il diffère effentiellement par la forme 
1 de fon fruit arrondi, de couleur moins noire , 

par fon noyau court , renflé , un peu applati 
d’un cô té , terminé en pointe à fon fommet, &  
fillonné de tous les côtés. Ses feuilles font 
moins grandes, moins larges, &  en général plus 
arrondies à leur fommet. Cet arbre vient par
tout , craint moins le froid que les autres oli
viers. L’huile en eft bonne. Elle fait beaucoup 
de dépôt.

14. La marbrée ou la pliage. Cette variété 
offre beaucoup de différences, même à peu de 
diftance d'un lieu à un autre , foit pour la grof
feur, foit pour la forme du fruit ; mais ces va
riétés fe rapprochent par la cou'eur. L'olive 

I paffe de la couleur verte à la rouge , de celle-ci 
au violet très-foncé, &  dans cet état fa pelli
cule eft tiquetée de points blancs. La grofte &  
la petite efpèce font en général aftez arrondies, 
mais pas autant que celle du bouteillau. Le noyau 
de la grofte efpèce eft petit, proportion gardée 

avec le fruit. Il eft fillonr.ë de tous les côtés,
&  fes deux extrémités font arrondies. Celui 
de la petite efpèce eft plus gros que l'autre ,  
plus renflé à fa bafe, &  plus pointu à fes deux
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extrémités,. Les feuilles de la première font 
larges 8c courtes ; celles de la fécondé 3 poin
tues 6c étroites.

La variété nommée pigale à Nifmes 3 eft 
placée au rang des mourettes en Provence. L'ef- 
pèce de Nifmes a fon fruit plus alonge 3 plus 
pointu, plus petit y fon noyau a les mêmes 
formes que celui de la petite efpèce 3 mais il eft 
plus p etit, 8c fa bâfe eft tronquée.

15. La fayerne ou fagerne. Cette variété 
eft peu connue en Provence j où on la clafle 
encore avec les barralenqu.cs. Elle produit des 
fruits d'une couleur noire &  violette. L'olive 
fournit une huile des plus fines : fon écorce eft 
duvetée comme celle des prunes. Sa forme eft 
arrondie , pointue par le haut , élargie par le 
bas > fon noyau eft petit ", fillonné 3 aiongé , 
arrondi à fa baie 3 terminé par une pointe vive 
à fon fommet. Ses feuilles font petites , termi
nées en pointes des deux côtés. Leur plus grande 
largeur eft au-delà du milieu. L'arbre ne devient 
jamais bien gros. Il craint le froid , aime les 
terrains caillouteux Se Ls roches. Le fruit tombe 
facilement de l'arbre.

16. L'odorante ou la luquoife. Cette olive 
eft très-longue , proportionnée à fa grofteur , 
dont la coupe rdlemble à celle d'un bateau 
ponté* c ’eft-à-dire , quelle eft courbée d'un 
bout à l’autre, pointue 6c relevée des deux 
côtés , mais en général plus du côté de fa bâfe. 
Le noyau eft long 3 étroit ; fa courbure imite 
Celle du fruit. Lorfqu'il eft décharné 6c bruni par 
Pair 3 on le prendrait pour la chryfalide de 
quelâu’infe.cie 3 6c fa pointe fupérîeure eft plus 
aiguë que celle de la bâfe. La peau du fruit eft 
long-temps verte 3 6c lors de fa maturité , elle 
eft rougeâtre j piquetée -3 la pulpe de couleur 
vineufe ; les feuilles larges j nombreufes , peu 
pointues au fommet 6c fa pointe plus alongée 
vers fa bâle. L’huile de cette olive eft fort douce. 
L'arbre craint moins le froid que beaucoup 
d’autres. On le multiplie pour confire fon fruit. 
C 'eft le plus exquis pour les préparations a mais 
il ne fe conferve pas autant que celui des autres 
oliviers.

Rozier demande fi les efpèces d"oliviers d'Ef- 
pagne , d'Italie j de Grèce , &  celles qui étoient 
connues des Romains fous les dénominations de 
Paujia , Algiana ,  Laciniana 3 Sergia 3 Nevia , 
Culmina x Orckis 3 Rcgia 3 Cirâtes t Murtea , &c. 
font les mêmes que celles qui font cultivées en 
France. Il fe peut que quelques-unes fe loient 
confervéesj nnis Co-'umelle 6c les autres écri
vains n'ont établi aucun cara&ère propre à les 
diftinguer . 6c ils ne les ont point décrites. Il 
ne refte tout au plus que des apparences. D'ail
leurs 3 ajoute Rozier 3 le grand point n'eft pas 
(Îq favoir è  ,  dans tel canton > les efpèces ont
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été tranfmifes par les Grecs ou par les R.omains, 
6c fous quels noms ils les connoifl’oient > c'tft 
aux littérateurs à fuivre ces difculfions mais 
l j cultivateur a befoin d'être afluré par l’expé
rience que telle ou telle efpèce réfifte mieux au 
froid que telle autre , que l'une donne beau
coup de fruits , 8c ces fruits une hude de bonne- 
qualité j enfin , quel eft le grain de terre pro
pre à ces différentes efpèces. Voilà le travail 
à fuivre.

Ufâges & propriétés.

Le bois de Y olivier eft bien veiné 3 d’une 
odeur allez agréable > 8c prend un beau poli ; 
c’eft ce qui le fait rechercher par les chenilles 
& les tablettiers. Comme ce bois eft réfineux , 
il eft encore excellent à brûler. Un fait bien 
remarquable , c'eft que l’on ne connoic aucun 
arbre qui porte une plus grande quantité de 
racines j elles fubfiftent en terre pendant des 
lîècles. Les feuilles de Y olivier paffent pour as
tringentes. Plufieurs perfonnes s'en fervent dans 
les gargarifmes pour l'inflammation de la gorge.

Les rameaux de Y olivier font le fymbole. or
dinaire de la paix , dont la douceur eft caratté- 
rifée par celle des fruits de cet arbre. Une 
couronne ou une branche à’olivier faifoient re- 
connoître chez les Grecs les ambafladeurs qui 
venoienc demander ou apporter la paix. Les 
vainqueurs aux jeux olympiques étoient couron
nés a olivier fauvage. Les nouveaux époux por- 
toient aufii des couronnes d’ olivier. Enfin , on 
en touronnoit même les morts que l'on portoit 
au bûcher. Selon la mythologie 3 c’étoit h 
déeflfe Minerve qui avoit appris aux Athéniens 
à cultiver cet arbre  ̂ 6c à exprimer l'huile de 
fon fruit.

Les olives 3 félon leur qualité } font deftinées 
ou à confire 3 ou à faire de l'huile. Lorfqu’on 
veut confire les olives 3 on les cueille avant 
leur maturité. L'art de les confire'confifte à leur 
faire perdre leur amertume à les conferver 
vertes , 6c à les imprégner d'une faumure de fel 
marin aromatifée, qui leur donne un goût agréa
ble. Oh commence par les mettre tremper pen
dant quelque-temps dans une liqueur alkaline, 
telle que de l’eau de chaux ou de la lefiive. 
Cette préparation les rend douces. On les fan- 
poudre enfuite de fel bien fin avec un peu de 
vinaigre , d'autres y ajoutent du fenouil. Quel
ques provençaux retirent, au bout d’un certain 
temps j les olives de leur faumure. Ils ôtent le 
noyau 6c mettent à fa place une câpre} Sc ils 
confervent ces olives dans d'excellence huile. 
Ce fruit, ainfi préparé 3 excite beaucoup l'ap
pétit 3 mais ne nourrit point. En hiver, quand 
les olives font parfaitement mûres , elles font

I. molles 6c noires. On Ls mange, alors fans pré-



paration, en les affaifonnant feulement avec du 
poivre, du fel &  de l'huile. Les payfannes, en 
Provence, fe fervent de l'eau des olives pour 
calmer les affections hÿftériqties. E ;les en font 
auffi avaler aux hommes qui font hyppocon- 
drirques.

On retire l'huile des olives par expreffion. 
Celle qui coule, fans addition d'eau bouillante, 
qu'on ne jette fur les olives que vers la fin , 
lorsqu'elles font encore fous le preffoir,  eft" 
nommée vulgairement, Xhuile vierge. La meilleure 
& la plus délicate fe tire particuliérement des 
variétés dont j'ai parlé nu nos. 2 , 3 ,  10 ; ce 
font elles qui fournirent l'excellente huile d'Aix. 
On ne doit pas les cueillir trop mûres. Il vaut 
mieux qu elles fcient un peu vertes. II ne faut 
pas non plus les faire trop fermenter, ce que 
l’on appelle rebouillir. Quatre à cinq jours fuf- 
fifent pour faire exuder l'humidite fuperflue. 
Ceux qui ne veulent tirer de l’huile que des 
olives bien mûres &  fans diftinétion d’efpèces , 
les font fermenter plus long-temps ; ils retirent 
à la vérité u e plus grande quantité d'huile, 
mais moins bonne , moins délicate, plus chargée 
de fedime-1 &  d ’impuretés. Les plus communes 
de ces huiles employées avec la foude d'ali- 
cante &  la chaux vive ,  font d'excellent 
favon.

Le marc qui refie après que l'on a exprimé 
toute l’huile des olives , eft nommé grignon, &  
ne^peut plus fervir qu'à, faire des mottes à 
brûler. On appelle , d'après les anciens, la féce 
d huile recuite ,  cmurca. On la regarde comme 
un bon remède pour les rhumatifmes. Avec la 
fèce d huile foutirée ,  on fait la cire à cirer les 
fou lie rs.

L'huile Üolive eft émolliente , refolutive ; elle 
notre dans quantité de baumes &: d’oièguents. 
Elle adoucit les tranchées de la colique, &  les 
donîeurs de la dyffenterie. C'eft un des rrseiUeurs 
remedes lorfqu'on a avalé des poifons corrolîfs , 
comme i arfenic , l'orpiment, & c. ; c'eft encore 
un très-bon vermifuge. D'après l’obfervation de 
Malpighi, Ehuiîe tue les vers en bouchant les 
ouvertures des trachées par 011 ils refpirent, &  
fermant ainfi le paffage à l'air , ces animaux 
font fuffoqués. Dans les conftipations , l'huiie 
prife a jeun avec de la mie de pain, lâche le 
ventre.

Les anciens fe fervoient de l’huile autant pour 
rétablir la fauté , que pour la conferver. L'on 
fau que.les athlètes qui fe préparoient à la lutte, 
fe failoient n ndre tout le corps , autant pour 
prévenir la laffitude qui fuit le violent exercice, I 
que pour faciliter le mouvement des mufcles: 
ceux qui n'avoient d'autre vue que de conferver 
sur embonpoint , ne fe faifoient oindre qu'a

ptes avoir pris le bain dans l’eau chaude. L&s |

O L I O L ! 545
S  r0,u^ enç i . après Tonélion , dans le 

table deffeché ,  ce qui , mêlé avec les fueurs 
qui découloient du corps pendant l ’exercice ,  
rormoit les flrigm enta  , qu'on faif /it racler avee 
ces fortes «d’étrilles, dont M ercuml nous a 
donne la figure dans fon^traité de la Gymnaftique. 
Les raclures,  ou plutôt ces ordures é t o i e n t  
1 >rt eftimees pour plufîeurs maladies, pour dé
truire les condylomes , les rhagades, & c. Les 
marchands de firigm enta  faifoient d'aflfez <?ros 
bénéfices.

L ufage le. plus commun de l'huile , étoit 
fur tout après les bains , pour , en bouchant 
les pqres  ̂ de la peau , empêcher la trop grande 
tranfpiration que pouroit avoir excité la chaleur 
du bain ; de même que pour donner plus de 
foupleffe aux fibres des mufcles. Les anciens 
elhmoient fx fort l’ufage extérieur de l’huile 
pour conferver la fanré que Romulus Pollio , 
interrogé par Céfar-Augufte , par quel moyen 
il avoit pu parvenir , fans éprouver aucune in
commodité de la vieilleffe , jufqu'à l'âge de 
cent ans, il lui répondit : ïntus mulfo , forés 
olec ; c eft à-dire , que c'ttoit en buvant de 
l'eau mêlée avec du m iel, &  s'oignant fouvent 
d huile, après les bains.

2 .  O l i v i e r  à  feuilles obtufes ; O lea  ohtu.fié  
foha. Lam. Olea. foliis oblongo-ovahbus oktufis-y 
margine replicatis , racemulis irevibus , axillaribus! 
Lam. illuft. n. 74.

Cette efpèce ne doit pas être confondue parmi 
les variétés de 1 olivier commun , quoiqu'elle ait 
beaucoup de rapports avec lui. Elle en eft très- 
bien distinguée par la figure &  la largeur de 
fes feuilles 5 par fes fleurs beaucoup plus 
grandes.

Le bois eft très-dur ; les rameaux font cou
verts d une écorce cendrée un peu blanchâtre , 
garnis de feuilles oppofées, verbes &  glabres 
des deux côtés , ovales , rétrécies en pétiole 
à leur bâfe , ar-ondies Se obtufes à leur fom- 
met. Larges de fix̂  à fept lignes, longues d’un 
pouce &  plus, très-fermes, coriaces , roulées 
à leurs bords. Les fleurs forment des grappes 
courtes dans l'aiflelle des feuilles ; le calice eft 
divifé en quatre dents obtufes, élargies à la 
bâfe , très-courtes. La corolle , deux &  trois 
fo:s plus grande que le calice , eft monopétale , 
partagée en quatre découpures prefque linéaires, 
obtufes. Le ftigmate eft divifé en deux. Cette 
plante croît naturellement à rifle-Bourbon, d'où 
le citoyen Lamarck en a reçu un exemplaire re
cueilli par Commerfon. T? • ( V. f  )

3 .  O l i v i e r  d  Amérique ; Olea Âmericana» 
Lin. Olea foins lato-lancealacif , iKlegerrimis y 
paniculis axillaribus 5 drupis g l o b o f i S i . Lam. iliufL 
g e n .  7 5 .
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'Olea foliis lanceolato-ellipticis. Mant. p, ±4. fyft. 

pl. i..p . 19. Ligufirum laurifolio , fruciu violaceo , 
baccis purpureis. Catesb. 1. p. 61. t. 61.

Olea ( Americana ) foliis lanceolato-ellipticis 
perennantibus, ,  f.oribns paniculatis , ( floribus

_ dioicis). Walt. Flor. Carol. n. 387.

Cette efpèce eft re narquablè par Tes grandes 
8c belles feuilles ,  8: furtout par fes fleurs , 
dont les unes font dioiques , félon Watterius 5 
monoïques, félon Linné ; 8c d’autres font her
maphrodites.

Les rameaux font noueux par les veftiges de 
l ’infertion des feuilles , revêtus d’une écorce 
d'un blanc grïfâtre. Les feuilles font oppofées, 
ovales-hncéolées , très-entières ; larges , tou
jours vertes j brillantes des deux cô tés, pins 
ternes en-ieflous ; longues de trois à quatre 
pouces , larges d’ un pouce 8c demi , légère
ment pétioîées. Ses fl-urs font • dif'pofées en 
grappes courtes dans l’aiflelle des feuilles ; les 
pédoncules communs font anguleux , garnis à 
leur bâté de petites écailles courtes, divifés 
en rameaux oppofés, qui portent chacun plu- 
fieurs fleüvs, munies de pédicules très courts 
&  oppofés. Le calice eft très-petit, divifé en 
quatre ainfi que la corolle. Le ftyle eft très- 
court Sc prefque nul, félon Linné; le ftygmate 
eft divifé en deux. Le fruit eft un drupe lifte , 
globuleux , qui renferme un noyau prefque 
ovale , légèrement ftrié , perforé à fa bâfe. 
Cette-plante croît naturellement à la Caroline.

* ï r ( ^ / )

4. O l i v i e r  odorant ; O l a firagrans. Thun. 
Olea cliis ovato-lanceolatis ferratis ; pedunculis 
unifions, aggregatis , lateralibus. Lam. illuft. 
gen. n. 76.

Olea foliis lanceolatis , fiervatis ; pedunculis 
lateralibus , aggregatis , unifioris. Thun'ber. Flor. 
Jap. 18. tab. 2.

Cet olivier a quelque reflemblance avec le 
précédent par fes larges feuilles , niais elles font 
légèrement dentelées 8c beaucoup plus aigues. 
D ’ailleurs fes fleurs ne font point en grappes, 
mais portées fur des pédoncules Amples, aggré- 
gés dans l’aiffelle des feuilles.

C ’eft un arbre aflez fort qui fe divifé en ra
meaux étalés ,  oppofés , même trichotomes, 
glabres, à quatre angles peu fenfibles. Les 
feuilles font oppofées, ovales-lancéolées, aiguës, 
légèrement dentelées , un peu roulées à leurs 
bords , glabres , d’un vert foncé en-deiïîis , plus 
pâles en-deflbus ; longues de plus de deux 
poqces , larges d’environ un pouce , portées 
fur des pétioles glabres, à demi arrondis &  
fîllonnés. Les fleurs font aggrégées en ombelle 
dans l’aiflelle des feuilles, au nombre de fix à

| huit, Rapportées par des pédoncules filiformes, 
glabres, blanchâtres , uniflores. Le calice eft 
très-petit , ,à quatre dents obtufes , glabre ,

! b'anchâtre. La corolle eft d’un jaune-blanc,prefque 
j f in s  tube , ayant le limbe divifé en quatre dé

coupures ovales , obtufes , conc v e s , un peu 
épaifles.. Deux filamens très-courts attachés à 

> l'orifice du tube , terminés par des anthères 
ovales, jaunâtres, à deux loges. L’ovaire eft 
fupérieur glabre 8c obioi g. Le ftyle filiforme, 
divifé en deux ftigmates aigus.

Les fleurs de cet arbre répandent une odeur 
très-agréab’e. Il croît naturellement à la Chine & 
au Japon. ï> ( V . fi. )

y. O l iv ie r  Chryfophylle ; Olea ckryfiophylla, 
Lam. Olea foliis angufto-la aolatis, utrinque acutis, 
fiubtus aureo-nitidis , pamculis lateralibus. Lam. 
illuft. gen. n. 77.

Cette efpèce eft bien remarquab'e , 8c une 
i des belles de ce genre par fes feuilles brillantes 

en-deffous d’un jaune d’or , 8c par fes fleurs dif- 
pofées en une panicule très-étalée.

Cet arbre fe divifé en rameaux oppofés, rudes 
&  prefque quadrangulaires. Les feuilles font 
étroites , ’anceolées , aiguës à leur deux extré
mités , refîemblant afiez par leur forme , à celles 
de Xolivier commun , vertes en-defîus, très- 
glabres , dorées 8c brillantes en-deflbus, Les 
fleurs font difpofées en panicules latérales dans 
l ’aiiTeile des feuilles. Elles font très-nombreufes, 
étalées, divifées en rameaux oppofés. Chaque 
fleur a un petit calice très-coutt, ĵ une corolle 
prefque pleine, divifée en quatre découpures 

i  concaves , profondes. Les filamens font très- 
courts; les anthères grofles , ovales, d’un jaune 
doré , à deux ioges. Le fruit eft un drupe prefqué 
globuleux , noirâtre , terminé par une pointe à 
fon Commet, à-peu-près de la grofleur d’un 
pois. C et arbre a été obfervé par Commerfon 
à l’ Ifle-Bourbon , où il croît naturellement. 
Sonnerat en a envoyé des exemplaires au citoyen 
Lamarck. T). ( V . fi. )

6 . O l i v i e r  élancé ; Olea lancea. Lam. 
Olea foliis lineari - lanceolatis , utrinque acutis ; 
panicula terminali ; drupis oblongis , acutis. Lam.

! illuftr. gen. n. 78.

j Cet arbre , par la forme de fes feuilles,
! fe rapproche beaucoup de Xolivier commun , et 
, par fes panicules , de l’efpèce précédente ; mais 
; il eft diftingué du premier , en ce que fes 
\ feuilles ne font point blanches en-deflbus ; du 

fécond , en ce qu’elles font plus longues & 
point dorées 8c brillantes i enfin, de tous deux,

! par fes panicules terminales.

I Ses famé aux font longs, prefque anguleux, 
1 foibles,
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faibles, oppofés, revêtus d’une écorce blanche, 
prefque farineufe, couverte de petits points 
glanduleux. Les feuilles font pétiolées, étroites, 
lancéolées , pointues à leurs deux extrémités, 
brillantes, vertes & chagrinées en-ddfus , ternes 
& plus pâles en-deflous. Ses fleurs forment une 
panicule terminale, dont les rameaux partant 
d'abord d'un point commun comme les ombelles, 
le divifent enfuite &  fe fous-divifent en d’autres 
oppofés &  multiflores. Le pédoncule propre de 
chaque fleur eft très-court, oppofé , muni de 
très-petites écailles, le calice eft co u rt, d'une 
feule pièce , à cinq petites dents obtufes. Le 
fruit eft un drupe oblong , pointu , pas beau
coup plus gros que celui de J’elpèce précé
dente. Ce-te plante eft originaire de l'Ifle-de- 
France, où elle a été obfervée par Commerfon, 
recueillie &  envoyée au citoyen Lamarck par 
M. Martin. ï>. ( V .f .}

7. Olivier  à feuilles de laurier ; Olea lau- 
rifolia. Lam. Olea foliis ovato-oblongis, fubacutis $ 
panicula terminali dïvaric&ta. Lam. illuftr. gen, 
n. 79.

Sideroxylum foliis oblongis , integris ; fruciu 
mundo. Burm. Afric. 233. tab. 81. fig. 1.

Cet olivier eft diftingué du précédent par 
fes feuilles plus larges &  moins longues j il fe 
rapproche davantage de l'efpèce fuîvante, dont il 
n'eft peut-être qu'une variété ; mais cette der
nière a' fes feuilies ovales , obtufes.

Cet arbre croît dans les forêts; fon tronc 
eft revêtu d une ecorce rude , d'un vert pale 
tirant fur le jaune , particulièrement fur les 
jeunes branches. Il fe divife en rameaux très- 
longs, lâches, oppofés, garnis de feuilles pé- 
tiolees, oppofées, ovales, oblongues, un peu 
pointues, très-entières , épaiiïes , glabres , 
vertes , marquées de deux ou trois taches 
noues, brillantes en defifus , plus ternes en- 
dtffous, a fl z. femblabl.es à celles du laurier. 
Les fleurs forment une très-grande & belle pa- 
nuule terminale , étalée , très-r ami fiée , dont 
les rameaux &  les pédoncules propres font op
pofés. Chaque fl eur eft munie d'un calice court, 
a quatre petites dents obtufes. La corolle eft 
blanche , davifée en quatre. Le fruit eft une 
petite baie arrondie , félon Burman , bleuâre , 
renfermant un noyau oblong , ftrié. Cet arbre 
Je trouve dans les environs du cap de Bonne- 
Liperance, 'd’où il en a été envoyé au citoyen 
Lamarck des rameaux chargés de fleurs. T j. 
(V.f. )

O  L  I 5 4 f
Ofoa foliis ovatis. Lin. fyft. plant, r. p. 19, 

Hort. Clif. 4, Roy. Lugdb. 399. Berg cap. 1. 
Ligufirum capenfe femper vire ns , folio craffo , 
fubrotundo. Dill. Elrh. p. 193. tab. 170. f. 194. 
Olea Africana fylvejlris , frudtu olivA, minoru 
Herm. Afr. 19.

Tout me porte à croire que cette efpèce &  
la précédente ne font que deux variétés $ même 
lieu natal, même difpofîtion de fleurs, même 
forme de feuilles, excepté que dans cette ef
pèce , elles font en général plus courtes , beau
coup plus larges &  obtufes.

Le tronc de cet arbre fe divife en rameaux 
oppofés, cylindriques , couverts de quelques 
petites tubercules. Les feuilles font oppofées , 
épaiffes , roides , coriaces , ovales, arrondies à 
leur fornmet, rétrécies au pétiole à leur bâfe, 
très-entières, glabres des deux côtés , d’environ 
deux pouces delong,fur près d3un pouce &  demi de 
large. Les fleurs font terminales & forment une 
belle panicule. Le calice eft à quatre petites 
dents obtufes. La corolle eft du double plus 
longue que le calice ; fon tube eft très-court. 
Elle fe divife en quatre découpures ovales , 
obtufes , très-ouvertes. Les anthères font ren
fermées dans la corolle ; elles font tombantes 3 
Adonnées , &  fe partagent en deux loges. 
L’ovaire eft fupérieur , prefque arrondi , à 
quatre angles peu fenfibles. Ses fruits font des 
drupes de la groffeur d'un pois , prefque arron
dis , un peu terminés en pointe. Cette plante 
croît au cap de Bonne-Efpérance, d'ou el e a 
été envoyée au citoyen Lamarck-, par Jof. Martin, 
ï>. ( F . / )

9. O l iv ie r  échancré ; Olea emarginata.'L'xm. 
Olea foliis obovatis , retvfis , emarginatis', pani
cula paucifora terminali. Lam, iiiuft. geil. n. 8l» 
tab. 8. fig. 2.

ru' ?J:!VIER- caP 5 Olea capenfts. Lin. j 
m fouis ovatis obtufis, panicula muldRora ter- l 

muiak. Lam . ill. gen. n. S o. i
botanique. Tome I F .

Vulg. Le ponei des Indes.

C et arbre eft un des plus remarquables de ce 
genre, par fes grandes &: larges feuilles, bien 
diftingué par l'odeur de fes fleurs , par la grof
feur de fes fruits , des autres efpèces mention
nées jufqu’ich

Cet arbre s eîeve à la hauteur de quarante 
ou cinquante pieds j il fe divife en rameaux 
cylindriques , oppofés , revêtus d’ une écorce 
d’un gris cendre, glabre, luifante, finement 
fillonnée. Les feuilles font oppofées, ovoïdes, 
prefque rondes, obtufes à leurs deux extrémités, 
échancrées à leur fommet, coriaces, épaiffes, 
très-entières, à rebords épa>s, glabres &  lui- 
fantes des deux côtés , à nervures parallèles &  
horizontales, qui fe terminent &r fe perdent 
dans une autre nervure circulaire , proche la 
circonférence. Elles font portées fur des pé-

Z 2. z . , .
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ttôles très-courts, Cylindriques, épais, ligneux, | 
qui ne font pas comme dans la plupart des j 
autres efpèces, produits par le rétréciflement 
des feuilles. La nervure du milieu eft forte &  
fardante. Les fleurs font difpofées en une pani- 
eule terminale ,  peu garnie de fleurs. Le calice 
eft très-petit, à quatre dents aiguës. La corolle 
eft une des plus grandes parmi les efpèces de 
ce genre. Elle a prefque la forme d'un grelot, 
fe divife en quatre découpures ovales , un peu 
aiguës. Les filamens font très-courts, les an
thères glanduleufes . le ftigmate triangulaire. Le 
fruit eft un drupe ovale , un peu chagriné ,  de 
la grofteur d’une petite noix. Il eft bon à 
manger. Cette p’ante a été obfervée à l’île de 
Madagafcar, par Jof. Martin , qui en a en
voyé des exemplaires au citoyen Lamar^k. î>.( r.f. )

*  Ole & ( cajetana ) foliis ovato - lanceolatis ,
JHoribus racemcfis. Petagn. inft. brit. a. p. 2p.

* Olea ( excelfa) foliis ellipticis ,  integerrimis ; -, 
racemis angufiatis : brafteis perfoliatis. Ait. Hort. 
Ke\V. I. p. 14.

O LYRE. Olyra. Genre déplantés unilobées, 
de la famille des graminées, qui a des rapports 
avec les pharus, &  qui comprend des herbes 
exotiques à feuilles alternes , à fleurs monoïques 
Sc panicuîées. Le caraéfère effentiel de ce genre 
eft d’avoir

Une baie calicinale uni fore 6’ barbue ,  pour les 
feur s mâles.

Les femelles ont une bâte calicinale mi fo r e , 
ovale : un fy le  divifé en deux ; une femence car- 
ùlagineufe.

C a r a c t è r e  g é n é r i q u e . .

Les fleurs font glumacées, monoïques. Les 
fleurs mâles font placées plus bas que les fleurs 
femelles fur le même épi.

Chaque feur mâle offre i ° .  une béh calicinale 
uniflore ,  à deux valves égales,  lancéolées ; 
l’ extérieure eft prefque ventrue , terminée par 
une barbe liffe , droite , capillaire; la valve 
intérieure eft plus étroite j il n’y a point de 
bâle ftoréale.

a°. Trois étamines ,  dont les filamens font 
très-courts , à peine fenfibles , terminées par 
des anthères linéaires , aiguës à leurs deux 
extrémités.

Chaque feur femelle offre I®. une bâle calici
nale uniflore, à deux valves. Les valves font 
ovales, lancéolées, concaves , ftriées , l’exté
rieure terminée par une batbe.

ap. Une bâle florale à deux valves courtes,

O  L  Y
cartilagineùfe &  nautique. L’une des valves trois 
fois plus grande ,  renferme l’ autre ; elle eft en 
belle à fon fommet.

3P. Un ovaire fupérieur ,  blanchâtre , fur- 
monté d’un ftile long , capillaire . de la lon
gueur des valves, qui fe divife en deux ftig- 
mates longs &  plumeux ,  prefque vrillés.

Le fruit eenfifte en une feule femence oblon- 
gue , qui a pour péricarpe la bâle florale, 
durcie ,  épaiftie &  brillante..

E s p è c e s .

1. O lyre  à larges feuilles ; Olyra Lui folia, 
Lin. Olyra foliis ladffimis fubpetiolatis , panicula 
terminait. Lam. illuft. t. 751. f. I.

Olyra ( paniculata ) culmo ramofo , panicula 
terminali. Swart. obferv. botan. p. 34.

Gramen paniceum majus , fplca fmplici Uvi „ 
granis petiohs infidentlbus. Sloan. Jam. JO. Hift.
I. 107. tab. 64. fig. 2.

Coix arundinacea ereffia , indivifa , foliis brevio- 
ribus , latiufculis j  fpica racemofa terminalL BïOWü, 
Jam. 335.

Cette belle graminée fe diftingue particuliè
rement par la largeur &  la forme de fes feuilles,

: qu’on croiroit, au premier afpeét, appartenir à 
; quelque liliacée.

Ses racines font longues , filiformes, épaifles. 
Il s’en élève une tige droite de quatre à cinq 
pieds , géniculée , cylindrique, rameufe ifo  
bâfe. Les feuilles ont une très-longue gaine 
velue, qui fe rétrécit à fon extrémité, forme 
comme une efpèce de pétiole court, & s’élar
git enfuite en une feuille très-large, lancéolée, 
très-aiguë à fon fommet, arrondie à fa bafe , 
g labre, ftriée, longue d’environ dix pouces,

| fur au moins quatre pouces de large, formant 
par fa pofition un angle droit avec la tige. Ses 
fleurs font difpofées en une panicule droite, 
terminale étalée dont l’axe commun eft (cabre, 
anguleux , un peu flexueux. Ses fleurs mâles 
font nombreufes très - rapprochées de l’axe» 
alternes, pédiculées ; les pédicules font ni- 
formes ,  courts , renflés à leur fornmet. Les 
fleurs femelles font folitaires , terminales fut 
l’axe commun , au-deffus des fleurs mâles, & 
trois fois plus grandes j tellement que les ra
meaux de la panicule font garnis dans toute 
leur longueur de fleurs mâles petites, eteoites, 
&  ils font terminés par chacun une feule fleur 
femelle , trois tz  quatre fois plus grande que 

: les mâles , &  qui renferme une femence ovale,
de la forme &  de la groffeur d’un grain de blé,
blanche ,  luifante, très-caduque.

C e tte  graminée cro ît naturellement à la la*



O M B
îm ïque a in lï q u ’à C a ie n n e  ,  d ’ o ù  e l l e  a  é t é  
envoyée par le  c i t o y e n  L e b l o n d . ,  a u  c i t o y e n  
Lamarck, (  F . f  )

1. O L Y R E  a x i l la ir e  j  Olyra axiÙaris. Olyra 
püis bafl nno lazere fubtruncatis , margine 
révoltais i floribus axillaribus. L a m . i l lu f t .  t .  yyi.  
i l .

Olyra (  p a u c ifio ra  )  floribus axillaribus. S w a r t z .  
plant, gen . &  f p e c ie s .  p . 2 1 .

Gramen floribus axillaribus3 foliis ovatis. L œ f l .  
it. am. 243. 10 0 .

C e gram en e ft  fu ff lfa m m e n t d îf t in g u é  d u  p r é 
cédent ,  p ar Tes f le u rs  a x i l la ir e s  8c  p o in t  p a -  
niculées.

Sa tig e  e f t g r ê l e  ,  t r è s - l i f f e ,  u n  p e u  f i e x u e u f e ,  
garnie de f e u i l le s  b ie n  p lu s  p e t i t e s  q u e  d a n s 
l’efpèce p r é c é d e n te  ,  m a is  n o n  m o in s  r e m a r 
quables. E l le s  f o n t  o v a le s - la n c é o lé e s  ,  a ig u ë s  à 
leur fo m m e t,  t r è s - l i f f e s ,  g l a b r e s ,  f tr ié e s  ,  d ’ un 
vert glauque. L e u r  g a în e  e ft  g l a b r e ,  &  b e a u 
coup plus c o u r t e  q u e  d an s l ’ e f p è c e  p r é c é d e n t e .  
Elle fe re t é c i t  à  fo n  o u v e r t u r e  8c  f o r m e  é g a le 
ment une e fp è c e  d e  p é t io l e  ,  m a is  p r e f q u e  la t é 
rale ^ d e  fo r te  q u e  le s  f e u i l le s  à le u r  b â fe  o n t  
un cô té  b e a u c o u p  p lu s  la r g e  q u e  l ’ a u tr e  j  &  
comme il e ft r o u lé  ,  i l  p a r o ït  t r o n q u é .  L e s  
Heurs c ro iffe n t d a n s l ’a if fe l le  d e s  f e u i l le s  o ù  
elles fon t f o lita ir e s  ,  p e u  n o m b r e u f e s ,  n ’ o lfr a n t  
fur un axe  c o m m u n  q u e  tr o is  o u  q u a t r e  fleu rs  
males &  u n e  fe u le  f é m e lle  te r m in a le  : le s  f e -  
mences fo n t p r e fq u e  o v a l e s ,  p lu s  g r e f fe s  & p l u s  
courtes q u e  le s  p r é c é d e n t e s ,  l u i f a n t e s ,  b la n c h e s  
&: com m e tr o n q u é e s  à  le u r  fo m m e t .  C e t t e  
plante fe r e n c o n tr e  é g a le m e n t  d a n s la  J a m a ïq u e  
& à Caienne* L e  c i t o y e n  L a m a r c k  e n  p o f f è d e  
un exem plaire r e c u e i l l i  à C a ie n n e  p a r  le  c i t o y e n  
Richard. (  V. f l  )

O M B E L L E . (  F le u r s  e n  )  O n  d o n n e  c e  n o m  
aux fleurs d o n t le s  p é d o n c u le s  to u s  r é u n is  e n  
un point co m m u n  ,  f e  d iv e r g e n t  e n f u it e  c o m m e  
les rayons d ’ un p ara  f o l .  T e l l e s  f o n t  le s  fle u rs  
de carotte ,  d e  p e r f l l ,  8cc .

O M B E L L I F È R E S . ( l e s )  F a m ille  d e  p l a n te s  
* mil n o m m é e , p a r c e  q u e  t o u t e s  c e l le s  q u i la 
compofent o n t  le u r s  f le u r s  p o r t é e s  fu r  d e s  p é -  

oncules q u i p a r te n t  t o u s  d 'u n  p o in t  c o m m u n  ,  
' s ecarten t c o m m e  le s  r a y o n s  d ’ un p a r a fo l.

Oes p lantes o n t  d e s  f le u r s  h e r m a p h r o d ite s  ,  
com plettes,  u n  c a l ic e  e n t ie r  o u  à c in q  d e n ts  ; 

ncI pétales ,  c in q  é ta m in e s  ,  d e u x  f t i le s  8c  d e u x  
gmates. U n  o v a ir e  in f é r ie u r  q u i d e v ie n t  un  

nut n u ,  fo r m é  d e  d e u x  f e m e n c e s  a d o f fé e s  

 ̂ a u t r e - L a  t i g e  e ft  h e r b a c é e  ,  ra re - 
R g ^ u f e .  S e s  f e u i l le s  f o n t  a l t e r n e s ,  A m p le s  ,

■ ouvent compofées, 8c ftircompofées. Elles

O M B |
f o r m e n t  à  le u r  b â f e  u n e  g a în e  p a r  la q i t e l le  
ê a  en ) k r a f fe n t  t i g e .  L a  c o u l e u r  d e s  f le u r s  
e u  g é n é r a le m e n t  b l a n c h e ,  q u e lq u e f o is  p o u r p r e ,  
tr e s - r a r e m e n t  ja u n e . L e s  p r in c ip a u x  g e n r e s  q u e  
l q n  p e u t  r a p p o r te r  à  c e t t e  f a m i l l e ,  q u i  e f t  
t r e s - n o m b r e u f e ,  f o n t  :

L e  P o d a g r a ir e .  

L e  B o u c a g e .  

L e  P e r f ll .  

L ’ A n ^ t .

L e  M a c e r o n .  

L e  P a n a is .

L a  T h a p f ie .

L e  S e f e l i .  

L ’ im p é r a to ir e .  

L e  C e r f e u i l .

L a  C o r ia n d r e .  

L a  C i g u ë .

L a  C ic u t a i r e .  

L ’ G E n an te.

L e  C u m in .

L e  B u b o n .

L a  B e r le .  

L ’ A n g é l i q u e .

L a  L i v ê c h e .

L e  L a  fe r .

L a  B e r c e .

L a  F é r u le .  

L ’ A r m a r in t e .

L a  B a c i l le .  

L ’ A th a m a n te .  

L e  S e lin .

L a  T e r r e - N o i x .  

L ’ A m r a i.

L a  C a r o t t e .

L a  C a u c a l id e .  

L a  T o r d i l e .  

L ’ A r t é d i e .

L e  B u p le v r e .  

L ’ A ft r a n c e .

L a  S a n ic le .  

L ’ É c h in o p h o r e i

(Egopodium.

Pimpinella.

Apium.

Anethum. 

Smyrnium. 

Paftinaca. 

Thapflia. 

Sefeli. 

Imperatoria. 

Cheerophyllum„ 

Coriandrum, 

Cicuta. 

Cicutaria.

("Enanthe. 

Cuminum. 

Bubon.

Sium.

Angelica. 

Liguflicum. 

Laferpitium. 

Heracleum. 

Ferula.

Cachrys. 

Çrithmum. 

Athamantha. 

Selinum. 

Bunium.

Ammi.

Daucus. 

Caucalis. 

Tordylium»

Art edi a. 

Bupleurum. 

Aftrantia. 
Sanicula.

Echinopkora.
Z z z  x
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Le Panicaut. 

L ’ Hydrocotle. 

L ’ Azorelle. 

L ’Exacante.

o m P
Eryngium,

Hydrocotyle*

A\orclla,

Exoacatithcr.

Observations. Cette famille eft une des plus 
naturelles , non-feulement par fes caractères 
botaniques , mais encore par plufieurs proprié
tés communes à tous les individus de cette fa
mille. Ces plantes font fudorifiques, échauffantes 
&  ftomachiques principalement par leurs graines , 
Couvent auffi par leurs feuilles &. leurs racines. 
Plufieurs d’entrielles font des poifons allez vifs 
par la caufticité du füc laiteux de leurs racines , 
dont on fe préferve en buvant des acides. Ces 
qualités vénéneufes font fur tout particulières à 
celles qui croiffent dans les lieux marécageux.

Malgré la qualité extrêmement chaude &  même 
eauftique de ce& plantes, la culture en a rendu 
plufieurs propres à entrer dans nos alitnens. On 
mange les racines du panais , de la carotte , 
du chervi., de la terre-noix ; les feuilles du 
perfil, du céleri , du cerfeuil , les graines du 
fenouil , de' l’anis, de la coriandre, & c. C e
pendant leur excès- pourroit devenir nuifible. 
La plupart font aromatiques ,, quelquefois par 
leurs tiges &  leurs feuilles , mais plus ordinai
rement par leurs femences ; plufieurs produifént 
des réfines particulières. C 'ell dJune efpèce de 
férule que Ton retire 1 ’ajfa fœtida.

OMBILIQUÉES.. ( Feuilles ) C ’eft le nom 
que l’on donne aux feuilles lorfque leur pétiole 
ne s’ infére point fur leur bord , mais dans leur 
difque , c’ eft-à-dire , dans le milieu de leur 
fuiface inférieure. Ces feuilles fe nomment auffi 
en rondache. La capucine ( tropœolum. majus. L. )

O M P
Un calice a quatre folioles ; point de corolle ,r 

deux ou trois anthères fejflles , placées fur un récep« 
tacle charnu ;

Pour les fleurs femelles y dans.

Un calice a quatre ou cinq folioles ; point de 
corolle. Un fl: g mate divifé en trois ÿ une capfulc 
charnue & à trois loges.

C a r a c t è r e  g é n é r i q u e .

Les fleurs font monoïques, difpofées en grap
pes ou en panicule, dont les fleurs mâles oc
cupent la partie fupérieure , &  les femelles lai 
partie inférieure.

Chaque fleur mâle offre > i°. un calice à quatre 
ou cinq folioles ovales  ̂ concaves.. Point de: 
corolle.

2°. Deux ou trois anthères fefiïles , couchées, 
placées fur un. réceptacle charnu , que quel
ques-uns- prennent pour les filamens réunis 8c 
épaiffis.

Chaque fleur femelle préfente fur la mène 
plante

i°. Un calice à cinq folioles ovales, en cœur, 
obtufes ; les deux folioles extérieures oppofées*. 
Point de corolle.

z ° . Un ovaire prefque ro n d , furmonté d’un 
ftyle court &  charnu, terminé, par un ftigmate 
divifé en trois.

Le fruit eft une capfule ou un drupe charnu 
à trois cô tes, à trois loges, à trois valves. 
Chaque loge renferme pour femence un noyau 
folitaire, ovale &  dur.

E s p è c e s .

OMBILIQUÉ. (F ru it)  Cette expreffion a 
fieu pour les fruits à pépins, îorfqu’ils ont , 
à leur partie fupérieure , une petite cavité , 
qui avant le développement du fru it , a été le 
réceptacle propre de la fleur , porté fur Po- 
vaire. On y remarque encore les débris du 
calice defiféché . ce qui forme cette efpèce 
«Tombüic que les jardiniers nomment œil. Les 
pommes &  les poires font ombiliquées.

O M PH A1 IEPt. Omphalea. Genre de-plantes à 
fleurs incornplettes, delà famille des euphorbes, 
qui a des rapports avec les jatropha &  les crottin , 
&  qui comprend des arbres ou des arbriffeaux 
exoriques -dont les feuilles font alternes avec des 
flipules, deux glandes au fommet du pétiole, 
les fleurs monoïques axillaires ou terminales , en 
épi ou paniculées, Le caractère effenriel de ce 
genre confifle ,

Pour les fleurs mâles , dans

r.. O m p h Al iER grimpant. Omphalea dianira. 
Lin. Omphalea racemis compofltis, foliofis,termina- 
libus y foliis fparfis , cordatis j fubtus villofls, caille 
feandente-

Omphalea ( cordata ). Swartz. prodr. p. ÿj- 
Obf. botan. 3yo.

Omphalandna frutefeens , dijfufa ; foliis amplio- 
ribus ovatis ; petiolis biglandulis , racemis termi
na libus. Brown, jam. 334.

LompHalier de la Guyane. Aubl. Guyan.p. §44' 
pl. 328.

CVrft-un arbriîïeaü grimpant dont les rameaux 
s’accrochent aux arbres voifins , s’élèvent & 
gagnent le Commet des plus grands arbres. Ses 
tiges font cylindriques. A  la hauteur de cinq a 
fix pieds elle s ont quatre à cinq pouces de dia
mètre ,; diminuent enfuite infenfiblement de 
•groffeur. Lorfqu elles font parvenues au format



îles grands arbres, elles jettent des rameaux qui1; 
s’inclinent 3c tombent prefque jufques à' terre. 
Ils font garnis de feuilles alternes , pétiolées, 
en coeur, aiguës, un peu coriaces, glabres, 
entières, vertes, liffes ( pubefcentes en-deffous, 
félon Swartz ). Les pétioles font munis à leur 
bafe de deux petites ftipules lancéolées &  ca
duques, &  portent à leur partie fupérieure,. 
proche la bafe de la feuille , deux petites glan- 

. desarondies.

Les fleurs font axillaires , difpofées en grap
pes fur un rameau terminal , multiflore ; elles 
font verdâtres , petites, rapprochées, pédon- 
culées, garnies , à h  bafe des ramifications , de 
bradées glabres , lancéolées , obtufes. Elles 
font monoïques. Les fleurs mâles, fituées à la 
partie fupérieure des grappes, ont un calice 
compofé de quatre folioles arondies, concaves, 
charnues, dont deux font plus grandes , oppo- 
fées, &  recouvrent chacune une anthère. Les 
anthères font au nombre de deux , de couleur de 
rofe,.à deux bourfes ; fefïlles , attachées fur un 
corps charnu. ,,arondi. 5 pointillé &  de couleur 
violette.~

Le calice , dans les fleurs femelles, eft le 
même que dans les mâles. L'ovaire eft arrondi, 
a trois côtés, trois filions. Le flyle eft creux,, 
triangulaire , charnu , terminé par un ftigmate 
divifé en trois 8c velu. Le fruit eft une capfuîe, 
ou plutôt une baie affez groffe , charnue, fuc- 
culente , arrondie, de couleur jaunâtre. Elle fe 
partage en trois loges qui contiennent chacune 
une noix enveloppée d'une fubftance molle &  
filandreufe. La coque eft dure , brune , caffante, 
dont l'intérieur eft revêtu d'un duvet blanc. 
L amande eft également enveloppée d’ une mem
brane couverte d'un duvet blanc &  long.

O M P
ï .  O m ph a liêr  noifetier. Omphalea tri rendra' 

Lim Omphalea racemis compofîtis, terminalibus y 
fo liii Jparfis , oblongis , glaberrimis , caule ar
borée».

Omphalea ( nucifera ). Swartz. prodr. or. Obf, 
botan. 3j i .  -

Omphalea fo liis  oblongis.Lin. Améenit. acad. c. 
p. 408. }

Omphalendria foliis obovatis , glabris , ad 
bajm biglanduhs ; floribus triandris ? Brown. Jam ■ 
33;. tab. 22. fig. 4.

Aublet. Guyan. p. 846. Nicolfon, Hift. n. de 
St.-Dom. p. 276. t.. 2.

Cette plante diffère effentiellement de la pré
cédente par fon port, lune n'étant qu'un fimple 
arbriffeau grimpant, tan dis que celle-ci eft un. 
grand arbre qui s'élève à plus de 40 pieds de 
haut. Le P. Nicolfon nous a donné fur cet arbre 
les details fuivans.

O M P y49,

Od racine eit noreufe, pivotante > d'un brun 
lombre en dehors} le tronc a quatre ou cinq 
pieds de circonférence : il eft droit, couvert 
d une epiderme mince , grifâtre , remplie- de 
tubercules &  de callofites. L’enveloppe cellulaire 
eft verte , caffante , aqueufe , gluante, d'un 
odeur, un peu forte, d'un goût âcre4 le liber 
jaunâtre, gluant, vifqueux,. de même odeur & ' 
de meme faveur que l'enveloppe cellulaire • le 
bois tendre, fendant , vifqueux &  blanc Le 
centre des branches &  du tronc eft occupé’ par 
une moelle tendre , gluante , blanche , qui 
rougir a l'air. Le corps de l'arbre pouffe plu- 
neurs branches à fon fommet, qui fe fubdivi- 
fent en plufieurs autres branches minces tor- 
tueufes , caftantes. J

Cet arbriffeau croît à Caïenne fur les bords 
de la mer..Ses fruits font appelés par les Créoles , 
graines de. /'anfe, parce qu'ils croiffent dans les 
enfoncemens formés par la mer &  connus fous 
le nom d1 anfes. Cet arbriffeau fe nomme encore 
lianê  papaye , parce que fon ftuit reffemble de 
lûmà une papaye, f) .

Quand on coupe les branches de cer arbrif- 
Eau, il en découle auffîtôt une fève abondante , 
clai’e , limpide , infipide au goût. Répandue far 
f ’ e â*r une tache. On fe fert de 
Es feuilles en décoéfon pour déterger les plaies 
3c les vieux ulcères. L'amande eft renfermée dans 
une fubftance blanche , ferme , caffante , hui- 
leufe &  bonne à manger. Lorfqu'on la deftîne à 
cet ufage, on a foin d'en réparer la radicule & 
es cotylédons , 8c pour lors on évite d’être 

PUrge, ce qui arrive à tous ceux qui n'ufent pas 
«e cette précaut on. Cette fubftance eft d'aufll 
Don goût que nos amandes fraîches.

Les feuilles font alternes , en cœur , légère
ment Années dans leur contour, fans dentelures 
arondies au fommet, glabres, de huit à dix- 
pouces de longueur fur fept à peu près de lar
geur, d'un vert pâle, garnies en-deffous d ’une 
cote faisante, de groftès nervures &  de fibres 
difpofées en rézeau , d'un vert foncé en-deffus, 
épaiffes, gluantes, portées fur un pétiole court l 
arondi, muni à fon fommet de deux petites 
glandes latérales, hémifphériques &  luifantes. 
Ces feuilles naiffent après les fleurs, lorfque les 
fruits commencent à fe former.

Les fleurs font axillaires , &  viennent le long 
d'une grappe qui a environ deux pieds de lon
gueur. D’abord elle eft droite ; peu à peu elle 
s’incline &  devient enfin pendante. A la bâfe 
de chaque ramifi ration eft une ftipule mince 
alongée, qui fe replie en plufieurs fens furies 
fleurs, 8c femble deftinée à protéger les boutons 
encore jeun es : la bâfe eft garnie de deux fortes 
glandes..



C es fleurs font verdâtres, fans od eu r, com -

Î
jo fée s, dans les m âles, d'un calice à cinq fo- 
ioles ,  dont trois plus grandes ,  ovales ,  conca
ves , colorées &  membraneufes à leurs bords.

Il n'y a point de corolle. Le réceptacle eft garni 
d'un anneau charnu &. d'un rouge de fang. Trois 
anthères j planes , convexes , couleur de pourpre , 
fcifiles j inférées fur un corps charnu , ovale. 
Dans les fleurs femelles , le calice , comme dans 
les fleurs mâles. Uovaire eft oblong , à trois co
tes , fans ftyle , portant un ftigmate divifé en 
trois &  perforé,

L e fruit eft une capfule ou plutôt une baie char
nue 3 pendante 3 arondie, à trois loges 3 renfer
mant des noyaux dont les amandes font blan
ches 3 revêtues d'une mémbrane jaunâtre. On 
mange ces fru its,  qui font aulfi bons étant frais 
que les meilleures noifettes de France ; mais ils 
ranciffent en vieilliffant.

C e t arbre croît naturellement à Saint-Domin
gue 3 &  porte le nom de noifetier. 11 n'y eft 

as commun ; mais on le cultive dans les ha- 
itations. T ) .

*  Omphalea ( axillaris ) racemis axillaribus ; fo
liis diftichis ovatis , acuminatis , nitidis y pe- 
tiolis brevifftmis ; Jîipulis mucronatis ; caille fruc- 
ticofo. Swartz. prodr. p. 95. Jamaica.

*  Omphalea ( cauliflora ) racemis caulinis bafi 
fquamofis ; foliis diftichis oblongis 3 acutis, nitidis 
caule arborescente. Swartz. id, Jarnaïca.

O N A . Mail-Ombi. Rheed. hort. Malab. y.
p. 51. tab. 16. C 'eft un arbre du Malabar qui ne 
nous eft connu que par la defeription &  la figure 
que Rheed nous en a biffées. Il s'élève à peu 
près à la même hauteur que nos pommiers. Son 
tronc eft d’une médiocre épaiffeur. Son bois eft 
tendre 3 jaunâtre, revêtu d'une écorce rouffe.^ Il 
fe divife en rameaux étalés qui forment une tête 
plate. Les feuilles font alternes, ovales, aiguës , 
glabres ,  épaiffes , légèrement p étio lées, lui- 
lantes , &  d ’un vert noirâtre en -deffus ,  plus 
ternes en-dsffous. Les nervures font tranfver- 
fales &  décurrentes vers le l'ommet en fe cour
bant un peu en arc. Elles ont une faveur âcre.

Les fl surs font difpofées en grappes axillaires, 
latérales &  terminales. Elles font d'un brun ver
dâtre, luifantes, munies d'un petit calice. La 
corolle eft fort petite , d'une feule pièce , divi- 
fée en trois ou quatre découpures. Il leur fuc- 1 ’ 
cède pour fruit , des baies arondies , ombili
quées par le calice fupérieur, perfiftant 5 elles 
font d'une couleur verte-brunè , d'une fubftance 
aqueufe, charnue , d'une faveur défagréable. 
Elles renferment une feule femence folide, 
ovale-oblongue. Cet arbre croît naturellement 
dans plufieurs endroits du royaume de Malabar, 
particulièrement à Çrangaanbor. Il eft toujours

I
v e r t ,  &  donne des fruits mûrs deux fois l'an; 
fa vo ir , aux mois d'avril &  de feptembre.

ONAGRAIRE. Ænothera. Genre de plantes à 
fleurs polypétalées , de a famille des onagres, 
qui a de grands rapports avec les jujfuia , les gaù- 

l r a 3 les epilo'oium , & c . qui comprend des herbes 
f prefque toutes exotiques ,  dont les feuilles font 

■ alternes, les fleurs folitaires &  axillaires. Le ca« 
ra&ère effentiel de ce genre eft d 'avoir,

Un calice caduc , tabulé a quatre diviftons ; 
quatre pétales ; une capfule alongée a quatre loges, 
à quatre valves. Les femerices nues.

C a r a c t è r e  g é n é r i q u e .

. Chaque fleür o ffre ,  i ° .  un calice monophylle, 
fupérieur, c a d u c , compofé d ’un tube droit, 
long , cylindrique , qui fe partage à fon orifice 
en quatre découpures.

i ° .  U ne corolle à quatre pétales planes, infé
rées entre les divifions du ca lic e , &  de la même 
longueur.

30. Huit étamines dont les filamens font fa
bules , recourbés, plus courts que la corolle, 
terminés par des anthères oblongues &  tom
bantes.

40. Un ovaire inférieur, cylindrique, furmonté 
d’un ftyle filiforme ,  de la longueur des éta
m ines, &  terminé par un ftigmate épais, divifé 
en quatre parties obtufes &  réfléchies.

Le fruit eft une capfule alo n gée, cylindrique, 
tétragone, à quatre loges , à quatre valves, qui 
renferment des femences nombreufes, nues, 
anguleufes, attachées le long d'un réceptacle eu 
colonne ,  à quatre côtés.

Obfervations. Il y a de très-grands rapports 
entre les anothera, les jujji&a , les epHohium & 
les gaura ;  malgré cela ces quatre genres font 
faciles à diftinguer. Dans les tnoihtra , les 
femences font nues , les folioles calicinales ca
duques ; dans les jujft&a , le calice n'eft pas tu- 
bulé ; fes folioles font perfiftantes &  couron
nent la Clique. Les epilobium ont les femences 
aigrettées; la c o r o lle , dans les gaura,  a l̂es 
pétales afeendans &  tournés d'un même cote.

E s p è c e s .

1. O n  AGRAIRE bifannuelie. Ænothera Hennis. 
Lin. Ænothera foliis ovato lanceolatis , plains, 
caule muricato-villofo. V irid . Cliff. 33* Hort. 

i, upf. 94. G ronov. virg. 254. R oy. lugd. 251. GorCr 
geld. 78. Kaim. it. 3. p- 509. Hall. helv. n. 994* 
Mill. icon. tab. 89. fig. i .  ® d. dan. 446. Rj-yjF 
ged, 2. p. 76. Poilich pal.- n. 368. Mœnch. hall.



b, fil. Mattufch. fil. i. n. iG y  Kniph. cent. i. 
n. 67. Dœrr. naff. p. 160. Mill. illuftr. Lam. 
illuftr. gen. tab. 279. r. 1.

Ænothera fohis ovato-lanceolatis , denticulatis y 
foribus lateralibus in fummo caulis. Hort. Cliff. 
144. Onagra biennis. Scop. carn. edit. 2. n. 45-1. 
Lam. flor. fr. 1076. Onagra latifolia. Tourn. 
infï. R. h. p. 302.

Lyjimaehia lutea corniculata. Bauh. pin. 245. 
516. Moris. hift. 2. p. 271. f. 3. t. n .  f. 7. Hyo- 
fcyamus virginianus. Alp. exot. 3 2J. t. 324.

Ses racines font affez fortes, charnues , fi- 
breules ,* elles pouffent une tige haute de trois 
à quatre pieds , cylindrique , creufe , velue , un 
peu rameufe vers, le fommet : les feuilles font 
ovales-lancéolées , alternes , légèrement dentées 
en leurs bords , un peu ciliées * remarquables 
par une nervure blanche qui les traverfe dans 
leur longueur. Les fleurs naiffent dans l'aiffelle 
des feuilles , vers l’extrémité des branches. Elles 
font feffiles , folitaires , qompofées d'un calice 
dont le tubeeft long , étroit, à quatre divifions 
longues, lancéolées , aiguës & rabattues en- 
dehors  ̂d'une corolle à quatre pétales jaunes , 
de la même longueur que les divifions du calice. 
Ils font entiers , arrondis 3 à peine crénelés 3 
quelquefois un peu échancrés. 11 J a huit éta
mines ànferees fur le calice. Le fruit eft une 
capfule feffile plus courte que le tube du calice , 
légèrement velue 3 obtufe & comme tronquée 
a fon fommet 3 à quatre loges polyfpermes. Cette 
plante croît naturellement en Amérique a dans 
la Virginie & au Canada. Elle a été tranfportée 
en Europe l'an 1614. Depuis,elle s'y eft telle
ment multipliée fans culture, qu'aujourd’hui on 
peut la regarder comme naturalifée. On la 
trouve en Suiffe , en Allemagne , en France. Le 
L. Martin , médecin à Laon, l'a obfervée dans 
les environs de cette commune. Sa racine eft bi- 
faanuelle. b1. ( V . v .)

Au rapport de Scopoli, dans quelques con
trées de l'Allemagne on mange en falade la ra.- 
cine de l’onagraire bifannuelle.

J ” Onagraire à petites fleurs. Ænothera par- 
vpj ora. Lin. Ænothera fohis ovato - lanceolatis }
T yms} caule l&vi fubvillofo y capfulis ovatis, ven- 
tricolis.

Ænotpra  ̂folUs lanceolatis dentatis , caule hif- 
P °- J îil. icon 189. f. 1. Ænothera fo l is lan- 

au s j capfulis veritricofo-conicis. Zuin. GœtC.

Cette î̂ante diffère bien peu de la précédente; 
s caractères qui l’en difting uent le plus, c®n- 
ent dans fes tiges lifles, à peine velues, & 

de°int j^ées poils rudes comme la précé- 
nte 3 dans fes fleurs beaucoup plus petites, & ,

O N A
dans fes cap fuies plus courtes, ovales, renflées, 
prefque coniques ,  tandis que dans Y Ænothera 
biennis elles font plus longues ,  plus étroites ,  
point renflées, par-tout de même groffeur.

Cette plante s'élève à la hauteur de deux ou 
trois pieds lur une tige cylindrique, droite, un 
peu rameufe, affez fouvent rougeâtre, très-peu 
velue. Elle fe divife en plufieurs rameaux garnis 
de feuilles ovales, lancéolées, prefque fînuées 
fur les bords, légèrement dentées &  ciliées ; 
feffiles ou Amplement rétrécies en pétiole à leur 
bafe ; une légère teinte de rouge domine dans 
les principales nervures des feuilles. Les fleurs 
font jaunes , axillaires , fituées le long des ra
meaux, ieffile s , munies d un Calice à quatre di
vifions à l ’extrémité du tube , chacune defquelles 
eft terminée par une dent prefque fetacée. Les 
pétales font de même forme, mais de moitié 
plus petits que dans I’efpèce précédente. La cap
fule eft prefque glabre, plus courte que le tube 
du calice , de forme ovale , renflée, rétrécie en 
cône vers fon fommet qui eft couronné par un 
bourrelet divifé ee quatre ; chacune de ces divi- 
fions eft encore légèrement échancrée. Cette 
plante eft originaire de l'Amérique feptentrio- 
m\e. On la cultive au jardin du Muféum 
d'Hiftoire naturelle. Sa racine eft auffi bifan
nuelle. a*. ( V . v. )

3. O mA g r a ir e  hériffée. Ænothera muricata.Lîn. 
Ænothera foliis lanceolatis , planis y caule purpu
ra pente muricato. Syft. veget. 29b. Murray, nov. 
comment. Gœ tt. 6. p. 24. t. 1.

Cette efpèce a encore beaucoup de rapports 
avec les deux précédentes 3 peut-être même ces 
deux dernières efpèces ne font-elles que des va
riétés l'une de l'autre j opinion pour laquelle je 
pencherois d’autant plus volontiers que ces plan
tes font toutes deux originaires de l'Amérique 
feptentrionale.

Quoi qu'il en fo it , celle dont il eft ici ques
tion n'a pas fes tiges rouges comme la précé
dente ,  mais feulement couvertes de points rou
ges hériffés de poils. Ses feuilles font alternes, 
feffiles, ovales-lancéolées, rétrécies à leurs deux 
extrémités. Les fleurs font axillaires, feffiles, 
d’un jaune pâle , du double plus petites que dans 
l ’efpèce précédente ; les pétales font échancrés : 
les étamines au moins auffi longues que la co
rolle. La fiîique eft divifée à fon orifice en 
quatre parties ; mais chacune d’elle eft entière, 
èc point bifide, comme dans l’onagraire à pe
tites fleurs. Cette efpèce croît naturellement au 
Canada. On la cultive a» jardin du Muféum 
d’Hiftoire naturelle.

4. O n a g r a ir e  à longues fleurs. Ænothera 
longifiora. Lin. Ænotherafoliis denticulatis i  cauLbu*

O N A 5 f 1
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fimplhîhus , filofis p et ail s dift antibus , bilobis.
Jacq. hort. tab. 172.

Cette plante fe diftingue des précédentes par 
Tes tiges fjmples, &  fur-tout par la longueur du 
tube caiidnal, &  fes capfules velues.

Elle pouffe un très-grand nombre de feuilles 
radicales, larges , lancéolées , denticulées , pu- 
befcentes , ayant la côte du milieu blanche, &  
des nervures obliques. Du centre de ces feuilles 
s'élèvent quatre à cinq tiges droites, très-fimples, 
verdâtres , couvertes dans toute leur longeueur 
de longs poils blancs très nombreux. Il eft à re
marquer qu'il pouffe une tige centrale long tems 
après les autres. Les feuilles caulinaires font 
ovales , oblongues ,. légèrement denticulées , 
-feffiles , élargies à leur bâfe , velues , fembla- 
bles pour le relie aux feuilles radicales. Les fleurs 
font axillaires , fituées vers l'extrémité des ti
ges , feffiles , munies d'un calice légèrement 
-velu , dont le tube eft remarquable par fa lon
gueur 3 au moins trois fois auffi long que la 
capfule. Il fe divife à fon orifice en quatre fo 
lioles linéaires, un peu plus courtes que la co
rolle , terminées chacune par deux dents feta- 
cées &  écartées. Les pétales font jaunes , teints 
de pourpre 3 en cœur renverfé 3 divifés en deux 
lobes à leur fommet , au moins auffi grands 8e 
même plus grands que dans l'onagraire bifan- 
nuelle. La capfule eft très-velue , par-tout d'égale 
groffeur , tétragone , tronquée à fon fommet. 
Cette plante fe cultive au jardin du Muféum 
d'Hiftoire naturelle. Elle eft originaire de Buenos- 
Aires. ( V . v. )

J. ÛNAGRAIRE velouté. Ænothera albicans. 
Ænothera foiiis lanceolatis 3 dentatis 3 albidis ; cap- 
fulis fibçylindricis 3 apice ociofidis. Lam. illuft. 
gen. tab. 279. f. 2.

An Ænothera noAurna ? Jacq. colleét. 3. pag. 
20y. tab...,.

Cette efpèce eft glauque &  pubefcente dans 
toutes les parties ; ce qui la diftingue 3 à la feule 
infpedtion, des autres efpèces de ce genre. Elle 
fe rapproche j par fes fleurs , de Y Ænothera parvi- 

jlora, Se par fes feui les , de Y Ænothera mollif- 
fima y mais cette dernière les a beaucoup plus 
étroites &  plus longues. Elle eft d'ailleurs bien 
plus velue 3 &  bien moins élevée.

Ses tiges font grêles, cylindriques, velou
tées, teintes d'une légère couleur rouge, hé- 
riliées de quelques poils , &  hautes d'environ 
quinze à dix-huit pouces. Ses feuilles font al
ternes , lancéolées , glauques , pubefeentes , 
■ prefque finuées, dentées légèrement à de gran
des &  inégales diftances : elles font feffdes au 
bas des tiges, 8e iégèrèment pétiolées à l'ex
trémité.

O N K
Les fleurs font {effiles, axillaires Si latérales. 

Le calice eft long de huit à neuf lignes, tqjbulé' 
jaunâtre ou rougeâtre, pubefeent. II fe iàivife 
à fon orifice en quatre folioles aigues, réflé
chies , au moins auffi longues que la corolle. 
Celle ci varie entre la couleur jaune ou rou
geâtre. Elle eft compofée de quatre pétales 
prefque ovales, légèrement dentées au fommet. 
Les filamens des étamines font rouges, les an- 
thèies jaunes en-deffus , rouges en-deffous; 
l’ovaire eft glauque, pubefeent ; le ftyle & les 
ftigmates jaunes. La capfule eft pubefcente , cy
lindrique , prefque gibbeufe, longue d'environ 
un pouce , d'égale groffeur par-tout, terminé 
par un bourrelet à quatre divifions , chacune 
prefque à deux lobes.

Cette plante eft originaire du Pérou. Elle es 
a été rapportée par le C . Dombey ; on la cultive 
depuis plufieurs années au jardin du Muféum 
d'Hiftoire naturelle. ( V. v. )

Cette plante eft tellement femblable à celle 
que Jacquin a décrite fous le nom d'Ænothera 
nociurna , que je ne vois aucun moyen de les 
féparer : cependant il paroîtra étonnant que la 
même plante apportée du P érou, foit encore 
citée comme venant du Cap de Bonne-Efpé- 
rance , le climat étant bien différent.

6 . O n a g r A ir e  molle. Ænothera molliJftma.Vïï. 
Ænothera foiiis undulatis , tomentofis , acutis y 
capjulis hirfutis.

Ænothera foiiis lanceolatis, undulatis. Vir. Cliff.
33. Gronov. virg. 42. Roy. Lugdb. 2 ;i. Mill. 
Diél. n. 4. Kniph. cent. 4. n. 57.

Ænothera foiiis lineari. - lanceolatis dentatis ; 
foribus e medio caule. Horr. upf. 144- Gnagra 
bonarienfis villofa , flore mutabili. Di 1 Elth- p. ?97* 
tab. 219. fig 286.

En décrivâht l'efpèce précédente , j'ai parlé 
des rapports qu'elle avoit avec cette plante: 
quoique très-rapprochée ; cependant celle-ci en 
diffère par f s  tige s beaucoup plus élevées, 
fes feuilles plus étroites , 8c par fes tapfubs 
très-velues.

Ses tiges font droites, brunes à leur bafe, 
l'un vert blanchâtre à leur extrémité & dans 
eur milieu , munies de poils mois & blancs, 
lautes d'environ deux pieds 8e demi. Elles le 
livifent en rameaux alternes, éca tées à angles 
igus ; les feuilles du bas 8e celles qui font fi
xées à la bâfe des rameaux font alternes, lel* 
lies, lancéolées , très-élargies à leur bâfe, & -e 
etréciffent enfuite jufqu'au fommet en pointe 
lon gée; elles font légèrement dentées, on- 
ulées, blanchâtres 8e velues. Celles des ia- 
aeaux font beaucoup plus étroites, linéaires>



aiguës 5 traverfées dans toute leur longueur par 
une nervure blanche très-remarquable.

Les fleurs font feffiles , latérales, axillaires. Le 
calice eft légèrement vdu , compofé d'un tube 
étroitj deux fois auffi long que le fruit, divife 
en quatre folioles terminées par un filet court 
& fétacé. La corolle eft jaune , auflî longue que 
les folioles calicinales ; les pétales font arrondis, 
un peu crénelés à leur fommet. Sa capfule a plus 
d'un pouce de long. Elle eft velue, blanchâtre, 
cylindrique, obtufe , un peu étroite du bas , 
s’ouvrantyà fon fommet en quatre parties.

Cette plante croît naturellement dans les en
virons de Buénos-Aires. On la cultive au jardin 
du Muféum d’Hiftoire naturelle.

7. On a g rAire  fïnuee. Ænothera finuata. Lin. 
Ænothera foliis dentato-finuatis $ cauiis Api ce nu- 
tante. Syft. veget. 296. Murray, in nov. Coram. 
Goett. V. p.44. tab. 9.

Ænothera ( laciniata ) ; cauiis fefquipeddlis , g lu
ira ; folia pinnatifido-laciniata ; flores fl ivi y annua , 
caroliniana. Hili. hort. Kewen. 172. Veget. fyft. 
vol. 12. Appen. tab. 10.

Lyfimachia corniculata, maridma , Jinuatis & 
pukfcentibus foliis , virginiana. Pluk. alm. 25 J. 
tab. 203. fig. 3.

Cette plante eft remarquable par fes feuilles 
profondément finuées, caractère par lequel elle 
fe diflingue de toutes fes congénères.

Elle pouffe des tiges cylindriques d'environ 
un pied &  demi dé h aut, inclinées à leur fom- 
met j velues dans leur jeuneffe, prefque glabres 
lorfqu'elles font vieilles. Les rameaux font al
ternes , garnis de feuilles également alternes , 
feffiles, un peu élargies, lancéolées, parfaite
ment glabres, un peu ciliées fur les bords , 
obliques, dentées, &  fortement finuées fur les 
cotés, fur-tout vers la bâfe.

Les fleurs font foîitaires , feffiles ,  axillaires. 
Leur calice eft muni d'un tube plus long que 
le fruit j divifé en quatre folioles aiguës, mu- 
cronées, velues. La corolle eft compofée de 
quatre pétales, jaunes, en cœ u r, échancrds à 
leur fommet, de la longueur des folioles du 
calice. L ovaire eft velu , penché avant le déve
loppement de la fleur. La capfule eft cylindri- 
?ue> velue, à quatre ongles arrondis, tronquée 
2 ion fommet, qui fe divife en quatre lobes 
ecnancres. Cette efpèce eft originaire de la Viir- 
ÊPme. On la cultive au jardin du Muféum d’LJif- 
t°ire naturelle. Q) ( y .  v . )

Ona gr aire  frutiqueux. Ænothera fruticofia.
U. Ænothera foliis lanceolatis fubdentutis 5 eat- 
Uotaniqut. Tome IV .
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j fups pedicellaûs acutangulis y racemo pejiunculato. 

Lin. Syft. plant. 2. p. 149.

Ænothera foliis lanceolatis j fioribus tftrminalihits 
pamculatis. Gouan. hort. monfp. 193. Ænothera 

j florum calice monophyllo , hinc tantum aperto. 
; Grou. virg. 42. Onagra angufiifolia , caule rubro , 
j minore. Tourn. inf. R. h. 302.

Cette plante s'élève à deux ou trois pieds de 
hauteur fur une tige prefque ligneufe , particu
lièrement a fa bafe. Elle eft droite , velue , cy
lindrique , légèrement anguleufe , &  fe divife 
en rameaux nombreux, alternes , effilés , pref
que droits, de couleur purpurine & velus. Les 
feuilles font alternes , lancéolées , légèrement 
dentées, fouvent très-entières , cilicées à leur 
c r̂,co.n^ rence * glabres j aiguës à leurs deux ex
trémités.

Les fleurs font prefque feffiles, axillaires, 
formant unê  efpèce de panicule terminale. Le 
calice eft d une légère cou'eur purpurine , à 
quatre folioles ovales , terminées par un filet 
tiès-court, un peu veluj le tube eft étroit ,  
plus court que la corolle. L,es pétales font en 
cœur , aigus à leur bâfe , arrondis &  divifés en 
deux lobes a leur fommet, d’une teinte jau
nâtre très - légère. La capfule eft ovale , plus 
courte que le tub e, petite , à quatre angles 
prefque membraneux , comprimés, légèrement 
pédiculée.

Cette plante croît naturellement en Virginie. 
On la rencontre auffi dans le Canada. Le C. La- 
marck en poffède quelques exemplaires qui lui 
ont été envoyés de ces dernières contrées. On 
la cultive au jardin du Muféum d’Hiftoire na
turelle. % . ( V f .  )

9- O n a g r a ir e  rampante. Ænothera pumila. Lin» 
Ænothera foliis lanceolatis, obtufts , glabris , fub- 
petiolàtisy caulibus profiratis y capfulis acutangulis. 
Lin. Syft. pl. 2. p. xyo.

Ænothera foliis radie.t/ibus ovatis y caulinis lan•* 
ceolatis , obtufis y capfulis ovatis , obtufis. Mill. 
Diét. tab. î 88. Lyfimachia fliquofa , glabra , mi* 
nor, mariana ; anguftioribus foliis Pluk. mant. 123, 
Lyfimachia marylandica , parva; foliis an gu f i s  ,  
acutis. Rai. fuppl. 416.

Cette plante eft remarquable par fon port. Elle 
eft petite, prefque rampante, &  affez bien dif- 
tinguée des autres efpèces par la conformation 
de fes différentes parties.

Ses racines font petites , filamenteufes ; elles 
pouffent un grand nombre de feuilles ovales, cau- 
linaires , difpofées en rosettes , portées fur des 
pétioles affez longs, formés par le retréciffe- 
ment des feuilles à leur bâfe. Il s'élève de leur 
centre des tiges de fept à huit pouces, herba*
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cées cylindriques, un peu fillonnées, glabres, 
flexueufes, rougeâtres ; d’abord couchées & 
rampantes , elles fe divifent en rameaux très- 
écartés. Les feuilles caulinaires font lancéolées, 
prefque elLptiques , très-entières, glabres, un

{>eu cilicés à la circonférence : les dernîeres font 
inéaires, très-étroites.

Les fleurs font droites , folitaires , prefque 
Cefliles, rangées le long des rameaux dans l’aif- 
felle des feuilles. Le calice a un tube très-court, 
prefque infundibuliforme , divife en quatre fo
lioles linéaires, aufli longues que la corolle. Les 
pétales font petits, de la longueur du tube, 
jaunes, en cœur renverfé, divifés en deux lo
bes arrondis, marqués de lignes d'une couleur 
plus foncée. Les capfules font ovales , obtufes, 
un peu pédiculées, courtes , à huit angles, dont 
quatrê  font plus larges , prefque membraneux , 
comprimés ; les quatre autres ne font formés que 
par de fortes nervures. Cette efpèce croît na
turellement dans l'Amérique feptentrionale. On 
la cultive au jardin du Muféum d’Hiftoire natu
relle. Sa racine eft vivace. 7f .  ( V . v . f

io. O n a g r a i r e  à fleurs pourpres. Ænothera 
purpurea, Hort. par. Ænothera foliis ovato-acutis , 
fubruncinatis , in&qualiter finit uns j  flore parvo , 
rubro.

Cette plante a le port d'un épilobium ; mais , 
par fes caractères génériques, elle appartient 
aux Anotkera , dont elle fe diltingue par fes fleurs 
purpurines.

Les tiges font droites, cylindriques, hautes 
de quinze à dix-huit pouces, légèrement tomen- 
teufes. Elles fe divifent en quelques rameaux 
droits. Les feuilles radicales & celles qui font 
fltuées à la bâfe des rameaux (ont ovales, élar
gies, prefque obtufes à leur fommet, rétrécies 
à leur bâfe en un long pétiole , où elles font 
inégalement Années, preique roncinées, & lé
gèrement dentées far le refte de la circonférence. 
Les feuilles du haut, celles qui naiflent fur les 
rameaux font ovales, prefque lancéolées , un 
peu aiguës , fouvent arrondies à leur bâfe , pé- 
tiolées, Amplement dentées , point Anuées , 
glabres & vertes des deux côtés.

Les fleurs font prefque terminales , folitaires, 
axillaires, légèrement pédonculées. Le calice 
a un tube très-court, divifé à fon orifice en 
quatre folioles. La corolle eft petite , d’un rouge 
pourpre; les pétales font entiers, arrondis, de 
la longueur du cube calicinal. La capfule eft 
courte , ovale , portée fur un long pédoncule. 
.Elle eft à quatre angles membraneux, compri
més, faiilans. Cette plante a été rapportée du 
Pérou par le C. Dombey. Elle eft cultivée 
au jardin du Muféum d’Hiftoire naturelle. % .
( r . v . )  *

O N A
i l .  O n a g r a i r e  en corymbe. Ænothera co- 

rymbofa. ( n .)  Ænothera foliis lanceolatis , f ub~ 
dentatis ; jloribus terminalibus , fubcorymbofis.

Les tiges de cette plante font torfes, flexueu- 
fes, coudées fur-tout vers leur extrémité, ftl- 
lonnées, arrondies, d’un rouge jaunâtre/mu
nies de quelques poils courts & rares ; d’environ 
un pied 3e demi de haut. Les feuilles font 
alternes , nombreufes , glabres , lancéolées, à 
peine dentées, pétiolées , molles 8e vertes des 
deux côtés, avec une nervure blanchâtre dans 
leur milieu.

Les fleurs, quoique placées dans l’aiffelle 
des feuilles , font tellement rapprochées à 
l’extrémité des tiges , qu’elles forment une ef
pèce de corymbe en tête. Elles font pédon
culées ; le calice a un tube court, de même 
longueur que l’ovaire ; il fe divife en quatre 
folioles ovales, concaves, un peu jaunâtres, 
terminées par un filet très ĉourt. Les pétales 
font jaunes, arrondis , échancrés, marqués de 
quelques lignes d’une couleur plus foncée, plus 
longs que le tube calicinal. La capfule eft pe
tite, ovale-oblongue , légèrement velue dans 
fa jeunefle. Cette plante eft cultivée au jardin du 
Muféum d’Hiftoire naturelle. ( V . v . )

n .  O n a g r a i r e  à g ra n d e s  f leurs .  Ænothera 
grandiflora. ( n. ) Ænothera foliis integerrimis, 
ovato-lanceolatis ; petalis integris , capfulis glabris,

Cette efpèce paroît fe rapprocher , par fon 
port , de Y anothera longifiora ; mais elle en dif
fère par plufieurs caractères frappans, fur-tout 
par fes tiges rameufes, fes pétales entiers, fes 
fruits liftes & courts.

Ses tiges s’élèvent à trois ou quatre pieds de 
hauteur. Elles font cylindriques , munies de 
quelques poils rares , d’un rouge brun , éivifées 
en rameaux nombreux , étalés. Les feuilles font 
vertes, alternes, ovales , lancéolées, liftes & 
glabres des deux côtés, très-entières ; les feuil es 
du bas font pétiolées & munies de quelques 
dents à peine fenfibles. Celles qui accompa
gnent les fleurs font plus étroites , plus aiguës 
& fefliles.

Les fleurs font terminales, & forment, par 
leur difpofition , une particule étalée; elles font 
axillaires ,  folitaires,  mais t r è s - rapprochées. Le 
calice eft jaune , muni d’un tube un peu plus 
long que la corolle , qui fe divife en quatre fo
lioles lancéolées , élargies à leur bâfe , aiguës a 
leur fommeE, Terminées par un filet court, fe- 
tacé. La corolle eft jaune, compofée de quatre 
p tales ovales, très-grands, entiers, arrondis, 
prefque aufli longs que le tube calicinal , ré
trécis à leur bâfe en forme de coin. Les anthères 
font longues, linéaires. Le fruit eft une cap-
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Tule courte , cylindrique , glabre , tronquée , 
légèrement quidrangulane, n’ayant quenviron 
je tiers de longueur du tube talicinal. Cette 
efpèce eft originaire de l’Amérique feptentrio- 
nale. On la cultive au jardin du Muféum d'Hif- 
toire naturelle. ( V. f .  )

Obfervations. VÆnothera otiovalvïs de Linné eft 
rangée dans ce dictionnaire avec lesjufisa.Voyezle 
motjujfie. EnefFetjCette efpèce a tous les ca/raCtères 
de ce genre. Son calice eft perfiftant &  n’a point 
de tube. U faut , par les mêmes raifons, y rap
porter Y&nothera hirta, dont je n’ai point parlé 
ici,, devant être ajouté par fupplément aux 
jujfua,

ONDÉES (fe u ille s ); undata, undidata. On 
nomme ainfi les feuilles lorfque leur circonfé- 
rence, plus grande à proportion que le dil’que 
les fait flottter en replis obtus &  ondoyans. Tel 
eft le potamogeton crifpum.

ONGLET.  ̂ C ’eft le nom que porte la partie 
qui termine inférieurement chaque pièce d’une 
corolle polypétale. Leur grandeur varie. Ils font 
longs dans les œ illets, les Alênes; très-courts 
dans les renoncules, les pavots , & c.

ONOCLEE. Onoclea. Genre de plantes uni- 
lobees, de la famille des fougères, qui a des 
rappons avec les ofmondes &  les tnyriothèques 
qui comprend des herbes exotiques dont le ca
ractère elfentiel conlifte dans

Un epi ' difliqué , dont les cap fuies s* ouvrent en 
trois ou cinq valves.

O N O O N O m

C a r a c t è r e  g é n é r i q u e .

Le caractère générique des onoclea confifte 
Jonc dans un épi rameux, diftiqué , dont le 
otc es feuines eft muni des capfules formées par 

les pinnales des folioles qui fe recourbent, &  en 
le reiierrant, tiennent lieu de péricarpe. Ces 
plantes portent leur fructification fur des ra
meaux Eparés des autres ftériles ; ce qui les 
approche des ofmondes ; leur fructification , 
oimee par dés capfules, leur donne des rap

ports avec ces myriothèques ; mais leurs cap
es ne s’ouvrent pas tranfverfalement en deux 

valves, comme dans ces dernières.

E s p è c e s .

y  Onoclée à feuilles de polypode. Qnoclea 
po ypodioides. Lin. Onoclea frondibus bipinnatis ,
J uc ’pcationibus bivalvibus. Lin. mant.-p. 3p6 .

£ette P'3.nte a une l ige rampante , filiforme , 
fp jWntie J de couleur rouftatre &  brillante. Elle 

eveloppe en une feuille compofée 3 dont les

folioles font doublement ailées, oppofées , très- 
ouvertes. Les pinnules font prefque oppofées , 
ecartees, linéaires, pinnatifides jufques vers la 
cote du m ilieu, obtufes. La fructification eft 
rangée Je long des bords des fo ’ioles. Elle offre 
ne petites capfules arrondies , fermées par un 
opercule membraneux ,  divifé en trois valves.

Schiebere , dans foil Généra plantarum , eft 
porte a croire que cette efpèce doit fe joindre 
aux marattia ( myriotheca de ce dictionnaire ) 

de fes f apLules prefque globuleufes ! 
pedicijlees, environnées d’ un anneau élaftique 
U  ar« cu le , &  qui fe divifent en deux parties 
par une fente irrégulière. Je ne connois point 
cette efpece : je laide en conféquence cette 
queition a décider à ceux qui auront occafion 
de 1 examiner vivante. Elle croît au Cap de 
Bonne-Efpérance dans les fentes des rochers les 
plus élevés, a la montagne de la Table.

2. O noclée fenfible. Onoclea fenfibilis. Lin. 
Onoclea frondibus pinnatis apice fubracemofis. Syft! 
veg. 778. }

Polypodium virginianum majus , ofmunds facie 
tenerius.^orh  hift; 3. p. 563. f. 14. t . 2. fig . lQ\ 
t i l ix  indica polypoiii facie. Mentz. pug. 6 . tab. 10. 
Fihx manana , ofnunds facie racemifera. Pluk. 
mant. 80. t. 404. f. 2. Filix indica ofmunds. facie. 
ood. ftap. 320. Polypodium fenfibile. Mant. hift. 
290. Angiopteris. Mitch. gen. 29.

Ofmunda frondibus pinnatis : foliolis fuperioribus 
bafi coadunatis : omnibus lanceolatis. Hort. cliff. 
172. Gron. virg. 196.

Cette plante a des racines noueufes , de Em
pailleur du doigt ; elle poulie latéralement des 
feuilles dont la pétiole ou la tige eft rampante : 
ces feuilles, en forçant de terre, font rouléeJ 
&  enveloppées d’ un duvet lanugineux rouflâtrei 
elles fe développent enfuite en une feuille large! 
h ile , d’ un vert pâle, très-tendre, ailée; les fo
lioles des rameaux ftériles font lancéolées, pref
que obtufes , divifées en lobes arrondis. Les 
fupérieures font décurrentes &  réunies par leur 
bâfe. Les rameaux fertiles font féparés, ailés 
divifés en folioles linéaires, obtufes 5 portant la* 
fructification fur les bords , &  préfentant des 
capfules arrondies, formées par le bord des fo
lioles roulées, s ’ouvrant en trois ou cinq val
ves , &  par-tout les femences à la bâfe de chaque 
valve. n

On a donné à cette plante le nom defenftiVe s 
à raifon de la délicatefie de fon feuillage qu'on 
ne peut toucher fans qu’ il ne fe fane &  péri fie. 
On trouve cette efpèce à la Virginie. 7L
( r . f )

ONOPORDE, O n o p o r d u r r i .  Genre de plaptes
Aaaa à
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à fleurs compofées , de la famille des cinaro- 
céphales , qui a de grands rapports avec les 
chardons &  les artichauds ( carduus cinara ) , & 
qui- comprend des herb-s tant indigènes qu’exo
tiques j dont les tiges font très-fortes , hautes , 
rameufes ; les feuilles très-grandes , épineuffs , 
&  la plupart tomenteufes &  toutes décurrentes. 
Le caradère effentiel confifte dans

U i réceptacle alvéolé, un calice ventru 3 formé 
£ écaillés mucronées.

C a r a c t è r e  g é n é r i q u e .

La fleur a un calice commun, ventru3 compofé 
d’ écailles imbriquées, nombreufes, épineules , 
faillantes de toutes parts.

Chaque fleur eft compofée de fleuronsherma- 
phrodites , tubulés , divifés en cinq parties , 
ayant cinq étamines fyngénéfiques &  le fiigmate 
brfide. Tous les fleurons font pofés fur un ré' 
ceptaeîe alvéolé , quadrangulaire , environné 
par le calice commun.

Le fruit confifte en plufieurs femences tétra
d e s  , folitaires , couronnées d’ une aigrette 
ftffile &  capillaire.

Obfervatiohs. Ce genre diffère des chardons 
&  des artichauds particulièrement par fon ré
ceptacle qui eft difpofé en alvéole comme les 
rayons des abeilles.

E s p è c e s .

I. O n o p o r d e  acanthin. Onopordum acan- 
thium Lin. Onopordum calycibus fquarrofs , fquarnis 
patentibus y foliis ovato-oblongis Jinantis. Lin. fpec. 
plant. 827. Poil. pal. n. 772. Mill. diêt. n. 1. 
Neck. gallob. 340. Mattufch. fil. n. 302. Dœrr. 
naff. p. 161. ^

Carduus tomentofus acanthi folio vulgaris. Tourn. 
inft. R. h. 441.Spina alba 3 tomentofa , latifolia , 
fylveflris. Bauh. pin. 382. Lœf. pruf. 261. t. 82. 
Acanthium. Dodon. pempt. 721. Acanos fpina. 
Scop. carn. eclit. 2. n. 1013. Acanthium vulgare. 
fark. Album. Ger. Spina alba fylveflris fufchio. 
Rai. hift. 1. p. 313.

Onopordum foliis decurrentibus 3 margine fpi- 
nofis. Hort. cl ff 393. Flor. fuec.éy}. 724. Roy. 
lugdh. 134. Daüb parif. 246.

Carduus caule alato; foliis ovatis 3 dentads y 
dendbus angulofis 3 ariftatis. Hall. helv. n. iyp.

Pédane acanthip. Lam. fl. fr. 12. n. 1. Vulg.

p e t  d’afne. Epine blanche. Chardon à feuilles 
d’i^canthe.

yS, • idem, fore albo.

O  N  O
y. idem, folio viridi. —

C ’ eft une plante qui a tout le port ffun 
chardon. Sa racine eft blanche, tendre, char
nue, allez forte , peu ramifiée, prefque fufi- 

forme. Il s’en élève une tige haute Xfle trois 
à quatre pieds , épaiffe ,, blanchâtre, très-to- 
inenteufe, ftriée , prefque tétragone ; mernbra- 
neufe fur chaque angle dans toute fa longueur 
divifée en tameaux nombreux &  étalés. Ses5 
feuilles font très-grandes, ovales, oblongues 
finuées , anguleufes, épineules à chaque angle ] 
revêtues des deux côtés d’ un duvet cotonneux \ 
blanchâtre &  trés*épais. Ces feuilles font dé- 
currentes fur les tiges, &  forment ces mem
branes dont j’ai parlé , qui font des efpèces 
d’ ailes courantes, finuées , dentées, très-hé- 
rilfées d’épines.

Les fleurs font folitaires ou réunies à i’extré- 
mité de chaque branche , de couleur purpurine, 
ou blanche, comme dans la variété £, renfer
mées dans un calice commun embriqué, com
pofé d'écailles longues , étroites, concaves, 
s’ouvrant en angle d ro it, terminées par des 
épines fortes , très-aiguës , jaunâtres, enve
loppées d'un duvet lanugineux &  blanchâtre. 
Chaque fleur a une corolle tubulée , divifée à 
fon orifice en cinq découpures. Le réceptacle 
eft charnu , épais , alvéolé. On en trouve une\ 
variété dont les feuilles font prefque tout-à-fait 
vertes, y.

Cette plante eft très-commune par-tout fur 
les bords des chemins , fur-tout dans les lieux 
incultes. Sa racine eft bifannuelle. <T. ( F.v.)

On emploie fa racine en décoftion. Elle eft 
regardée comme fpécifique dans les gonorrhées 
commençantes. Elle eft affez bonne à manger 
lorfqu’on a foin de la cueillir jeune &  dans le 
printems. On peut faire ufage de fes tiges, 
comme plante potagère; on les écorce 8r on les 
prépare comme les cardes : elles font douces , 
favoureufes , très-tendres , lorfqu’elles font bien 
choifîe's. Le réceptacle charnu de fes fleurs a le 
même goût que celui de l’artichaud. Il eft éga
lement alimentaire. Enfin fes femences donnent 
une huile affez abondante, qui , à ce que l’on 
prétend, brûle plus lentement [que les autres, 
Se ne fe fige qu’à treize dégrés au-deffous de 
la congellation. C e fait mériteroit d’être vé
rifié.

2. O n o p o r d e  a llongé. Onopordum illyricum. 
Lin. Onopordum calycibus fquarrofs y fquarnis in- 

ferioribus uncinatis y foliis lanceolatis, pinnatifidis. 
Lin. fpec. plant. i i y 8 . Gouan. flor. monlp. 424* 
Mill. diét. n. 2. Jacq. hort. tab. 148.

Acanthium illyricum. Lob. icon. 1. Bar. icon. for. 
Carduus quibufdam diclus acanthium illyricum. Bauh.
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hift. 3- p. $$• Spina tomentofa altéra fpinofior. 
Bauh. pin. $82. Onopordum foliis decurrentibus 
ligulatis , pinnatifidis. Sauv. monfp. 190. Carduus 
tomentofus acanthi folio angufiiori. Tourn. inft. 
R. h. 441. Âcanthium illyricum. Park. Illyricum 
parp'ureum. Ger. Rai. hift. 1. p. 313.

Onopordum elongatum. Lam. fl. fr. Idem, illuft. 
gen. tab. 664.

Cette plante reffemble beaucoup à la pré
cédente > mais elle eft plus élancée , fes feuil
les plus étroites , plus profondément divifées.

Sa racine eft fo rte , blanchâtre, charnue. Il 
s’en élève une tige droite , angultufe, haute 
de cinq à fîx pieds, ailée , cotonneufe , bran- 
chue , garnie de feuilles lancéolées , fertiles , 
décurrentes fur les tiges dans toute leur lon
gueur. Elles font plus longues &  plus étroites 
q'e dans la précédente , pinnatifides j chaque 
d-ivifion eft dentée &  finuée de nouveau irrégu
lièrement. Tous les angles font aigus , terminés 
par une longue épine jaune très-roide. Le duvet 
qd recouvre cette plante dans toutes fes par
ties eft long, abondant, d’ un blanc cendré. Les 
feuilles fupérieures font' beaucoup plus étroites , 
prefque linéaires j les fleurs comme dans la 
précédente, excepté qu’elles font en général 
plus groiïès, &  remarquables par le duvet abon
dant blanc qui les recouvre. Les écailles 
inferieures des calices font réfléchies en cro
chets ; la corolle blanche ou purpurine. Chaque 
alvéolé du réceptacle eft terminé par quatre pe
tites dent . Les femences font tétragones, ftriées 
trânfverfalement. Cette plante croît dans les pro
vinces méridionales de l’Europe ; dans le Dau
phiné ,8c la Provence. On la cultive au jardin 
du Muféum d’EIiftoire naturelle. ( V . v. )

Je lui foupçonne les mêmes qualités' alimen
taires qu’à la précédente j mais je n’en ai point 
fait teïfai, au lieu que je fuis certain , par ma 
propre expérience ,  de ce que j’ ai dit fur l’ono- 
porde acanthin.

3- Onoporde  d’Arabie. Onopordum arabicum. 
Lin. Onopordum fquamis calycinis ovatis , planis 
fubmuticîs , capite purpureo.

Onopordum calycibus imbrieatis. Hort. Upf. 2.49. 
Mill. di<ft. n 3. Jacq. hort. tab. 149. Carduus 
acantkium altijjimus lujitanicus. Mori. hift. 3. p. 
1 J.3- haïr 1. icon. 591. Carduus tomentofus acan- 
thium dittus , arabicus. Pluk. alm. 85. tab. 154. 
“g. 5. arduus tomentofus 3 acanthi folio , altijji- 
mus, lufitanicus. Tourn, inft. R. h. 441. Rai, 
hlft. 1. p. 313.

f ’ette efpèce a encore beaucoup de rapport 
^ ec des deux précédentes; mais elle eft bien 
plus élevée &  remarquable par fes têtes de fleurs
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de couleur purpurine, &  fes écaftles calicina' 
les plus larges, plutôt aiguës qu’épineufes.

Sa tige eft très-forte, très-grofle , s'élève juf- 
qu a huit ou dix pieds de haut, très-droite, ailée 
dans toute fa iongueur. Elle fe divife en pla
ceurs rameaux garnis de feuilles oblongties , fl- 
nuées , très-velues , ainfî que les tiges- , armées 
Ui(r leurs bords de fortes epines j les feuilles du 
naut font très-étroites , prefque-entières, ai- 
gnes. En général, les feuilles font dans cette 
efpecfi beaucoup plus grandes &  plus longues 
que dans toutes les autres. A'Tais le principal 
caraétère de cette efpèce confifte dans les 
écaillés du calice ovales, très-larges, imbri
quées , prefque planes, de couleur purpurine, 
&  moins épineufes que les autres. Cette plante 
croit dans le devant, en Portugal , en Efpagne, 
&  dans les provinces méridionales de Eranee. 
On la cultive au jardin du Muféum d’Hiftoire 
naturelle. 0” . ( V . v . )

4- O n g po r de  a une fleur. Onopordum unifo«• 
rum. Cavan. Onopordum açaule , uniflorum : foliis 
pinnatijtd’s , lanitginofs , dentads ; dentibus fpi- 
nofis. Cavan. icon. p. 61. tab. 88.

Selon l’abbé Cavanilles, cette plante, a une 
racine fufiforme , de couleur brune , qui pro
duit des feuilles pinnatifides, dentées, finuées, 
chaque angle ou chaque den.t terminées par une 
épine jaunâtre ; ces feuilles font revêtues d’une 
laine blanche, épaiiTe, Au milieu de ces feuilles 
il ne pouffe qu’une feula fleur fertile , dont le 
calice eft comporté d écaillés glabres, imbriquées , 
toutes terminées par une pointe épineufe. La 
corolle eft tabulée, droite, diviiee en cinq dé
coupures étroites. L ’ ovaire eft ovale, turbiné. 
Le réceptacle eft divifé en alvéoles. Les fe
mences font folitaires, couronnées par une 
longue aigrette. Cette plante croît dans la Ca
talogne.

y. O n o po r d e  nain. Onopordum acaulon. Lin. 
Onopordum acaule , multifiorum.

_ Onopordum acaule. Lin. fpec. plant. 1159. Mill. 
diéf. n. 4. Carduus acaulon ferme, flore albicante. 
Juif, vaill. aét. 153. Hall. gœtt. 357.

Je ne connois ni cette efpèce , ni la précé
dente ; mais il eft facile de s’appercevoir qu’il y 
a entre elles les plus grands rapports. La diffé
rence que j’y entrevois, c'eft que dans l’ono- 
porde nain les fleurs font à 1a vérité fertiles j 
mais il en poufle plufieurs fucceflivement, &  
ferrées les unes contre les autres. Les feuilles 
font femblables à celle de Y onopordum illyricum , 
ovales, oblongues, garnies d’un duvet blanc. 
Il n'y a point du tout de tige. Les feuilles font 
étalées par terre en rofette. De leur centre 
s’élève une tête de fleur immédiatement appuyée
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f u r  la  r a c in e  > il e n  p o u f fe  e n f u it e  d ’ a u tr e s  la t é 
r a le s  y é g a le m e n t  f e f l i le s .  L a  c o r o l le  e ft  b la n c h e .

i l  p a r o î t  q u e  l ’ e f p è c e  d é c r i t e  &  f ig u r é e  p a r  
l ’a b b é  C a v a n i l l e s ," d i f fè r e  d e  c e l l e  -  c i  e n  c e  
q u 'e l le  n 'a  q u ’ u n e  f e u le  f le u r  : m a is  C a v a n i l l e  
n e  l 'a y a n t  v u e  q u e  f è c h e ,  p e u t - ê t r e  f u r  u n  o u  
d e u x  e x e m p l a i r e s ,  le s  a u tr e s  f le u r s  la té r a le s  
n 'a v o i e n t  p a s  e n c o r e  p a r u  ,  p u ifq u 'e l le s  n e  
c r o i f fe n t  q u e  f u c c e f l iv e m e n t .  A u  r e f te  ,  j e  fu is  
b ie n  é l o ig n é  d e  p r o n o n c e r  : j e  n e  p r é f e n t e  c e s  
r é f le x io n s  q u e  p o u r  f ix e r  fu r  c e s  d e u x  p la n t e s  
l 'a t t e n t i o n  d e  c e u x  q u i  a u r o ie n t  o c c a f io n  d e  le s  
o b f e r v e r .

6. O n o p o r d e  de G rè ce .  Onopordum gr&cum. 
Gouan, Onopordum calycibus fubfquarrofis , arach- 
noideo-tomentofs , fpinis fubulato - lanceolatis , Ji- 
Huaùs, tomentofîs. Gouan. illuft. p. 64. tab. 25.

Carduus parvus gricus s annuus 3 acanthi folio 3 
toment0fus . T o u r n .  c o r .  "

C e t t e  p la n te  ,  d 'a p r è s  G o u a n ,  d o i t  ê t r e  p la c é e  
e n t r e  Y onopordum acantkium &  Y arabicum ,  a u x - 

u e ls  e l le  re ffe n a b le  b e a u c o u p  ; m a is  e l le  d if fè r e  
e  Y onopordum acantkium p a r fe s  f e u i l le s  la n 

c é o lé e s  j  b la n c h e s  &  to m e n te u fe s  ,  q u i  f o n t  o v a 
le s  &  p lu s  c o u r t e s  d a n s Y acantkium ;  e l le  en  
d i f fè r e  e n c o r e  p a r  fe s  c a l ic e s  im b r iq u é s  d o n t  
le s  é c a i l le s  f o n t  la n c é o lé e s  ,  &  le s  in fé r ie u r e s  
b e a u c o u p  p lu s  v e r t e s  : d a n s Yacantkium ,  au  
c o n t r a i r e ,  le s  c a l ic e s  f o n t  f q u a r r e u x  ,  le s  é c a i l le s  
f u b u lé e s  &  p r e f q u e  t o u t e s  é g a le s .

S a  t i g e  s ’é l è v e  à  d e u x  o u  t r o is  p ie d s  5 e l le  
e ft  t r è s - t o m e n te u f e .  L e s  f e u i l l e s  r a d ic a le s  fo n t  
la n c é o lé e s  y lo n g u e s  d ’ u n  d e m i- p ie d  &  p lu s  ,  
la r g e s  d e  c in q  à  f ix  p o u c e s  ,  b la n c h e s  &  très- 
to m e n t e u f e s  ,  fe  te r m in a n t  à l e u r  b â f e  e n  u n

{> étio le  p in n a t if id e  ,  f in u é e s  &  p r e f q u e  a i lé e s  à 
e u r  c i r c o n f é r e n c e  q u i  e ft  é p in e u f e .  L e s  f e u i l l e s  

c a u l în à ir e s  f o n t  d é c u r r e n t e s  L e s  p é d o n c u le s  
f o n t  c o u r t s  ,  f o ’ i t a i r e s ,  u n i f l o r e s ,  a i lé s  p a r  u n e  
o n  d e u x  f o l i o l e s  d é c u r r e n t e s  &  c r i f p é e s .  L e  
c a l i c e  e ft  p lu s  o v a le  q u e  d a n s le s  a u tr e s  e f p è -  
c e s  ,  p lu s  e n v e lo p p é  d ’ un g r a n d  n o m b r e  d e  p o i ls  
b l a n c s ,  f e m b la b le s  a u x  fils  d ’a r a ig n é e s  s le s  
é c a i l le s  f o n t  d r o i t e s ,  la n c é o lé e s .  L a  c o r o l le  e ft  
p u r p u r in e  &  t r è s - é t r o i t e .  C e t t e  p la n t e  c r o î t  n a 
tu r e l le m e n t  d a n s le s  i f le s  d e  la  G r è c e  ,  o u  e l le  
a  é t é  o b f e r v é e  p a r  T o u r n e f o r t .

7 .  O n o p o r d e  de S i b é r i e .  Onopordum deltoïdes. 
A i t .  Onopordum calycibus fquarrofis arachnoideo- 
tomentofs ; foliis petiolatis , ovatis ,  angulatis , 
fubtus tomentofîs. A i t .  h o r t .  k e w .  3 . p .  1 4 6 .

N e  c o n n o if fa n t  p a s  c e t t e  e f p è c e ,  &  n Je n  
t r o u v a n t  p a s  d ’a u tr e s  d é ta ils  q u e  le  p e u  q u e  n o u s  
e n  a  d it  A i t o n  ,  je  m e  b o r n e r a i  à r e m a r q u e r  q u e  
c e t t e  p la n t e  m e  p a r o î t  d if t in é tè  d e s  a u tr e s  e f -  

p è c e s ,  p à r fes f e u i l l e s  q u i ne font tomenteufes
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q u ’e n - d e f f o u s ,  c a r a é tè r e  q u e  j e  n’ a i pas trouvé 
d a n s c e l le s  q u e  j ’a i d é c r i t e s  ju f q u ’ ic i  : e lles  font 
d ’a i l le u r s  p é t i o l é e s .  J e  f o u p ç o n n e  q u 'il  n'eft 
q u e ft io n  i c i  q u e  d e s  f e u i l le s  ra d ic a le s . C ette  
p la n t e  e ft  o r ig in a ir e  d e  S i b é r i e .

Obfervations. M i l l e r  r e m a r q u e  q u ’ autrefois 
o n  c u l t i v o i t  p îu fîe u r s  d e  c e s  e fp è c e s  pour la 
ta b le  ,  m a is  c 'é t o i t  a v a n t  q u e  le s  jardins fuf- 
f e n t  fo u r n is  d 'a u tr e s  p la n te s  q u i le u r  fo n t bien 
p r é f é r a b le s .  11 e ft  ra re  à  p r é fe n t  q u ’on  en faffe 
u fa g e .  E l le s  n ’e x i g e n t  a u c u n e  c u ltu r e  : il fuffit 
d e  la if fe r  d i f p e r f e r  le u r s  f e m e n c e s ,  e lles  fè re- 
p r o d u ife n t  fan s a u c u n  f o in .

Sans doute je ne confeillerai jamais de fubfti- 
tuer dans nos jardins cette plante à beaucoup 
d ’autres qui valent mieux 5 mais comme elle 
eft très - commune dans les champs, je crois 
qu’il eft avantageux de connoître les ufages que 
l ’on en peut faire , comme plante économique 
&  alimentaire. V oyez ce que j'en ai dit aux 
nos 1 &  2,.

O N X I E  c a m p h r é e .  Unxia camphorata. Lin, f. 
f u p . p . y 6 .  368. G m e l .  f e p t .  n a t .  2. p . 124p. Juif, 
g e n . p l. p . 1 8 6 .

G e n r e  d e  p la n t e s  à  f le u r s  c o m p o f é e s ,  de la 
fa m ille  d e s  c o r y m b if è r e s  ,  q u i  p a r o ît  avoir des 
r a p p o r ts  a v e c  le s  fiaveria &  &  le s  fclerocarpus, 
q u i n e  r e n fe r m e  q u 'u n e  f e u le  e fp è c e  dont le 
c a r a c tè r e  e f f e n t ie l  e ft d 'a v o i r

Un réceptacle nu & plane ; point d'aigrette ; uit 
calice a cinq folioles ovales , cinq fleurettes dans le 
centre , autant a la circonfértnce.

C e t t e  p la n te  s ’é l è v e  fu r  u n e  t i g e  h e rb acé e , 
f i l i f o r m e ,  d ic h o t o m e  ,  d e  d e u x  p ie d s  d e  haut. 
L e s  f e u i l le s  f o n t  ô p p o f é e s  à  la  d ic h o to m ie  des 
r a m e a u x ,  fe f li le s  ,  la n c é o lé e s  ,  v e lu e s  ,  m olles, 
à c i n q  n e r v u r e s .  L e s  f le u r s  f o n t  r a d i é e s , foli- 
t a i r e s ,  lé g è r e m e n t  p é d o n c u lé e s  ,  d e  la gran
d e u r  d 'u n  p o i s ,  f î t u é e s  d an s la  b ifu r c a tio n  des 

r a m e a u x .

C h a q u e  f le u r  e ft  c o m p o f é e  d ’ un c a lic e  com
m u n ,  p r e f q u e  r o n d  ,  d i v i f é  e n  c in q  folioles 

o v a l e s .  I l  r e n fe r m e  d ix  f le u r e t t e s  t u b u lé e s , dt- 
v i f é e s  e n  c in q  p a r t ie s  ,  a y a n t  c in q  étam in es fyn- 
g é n é f iq u e s  &  le  f t ig m a te  b i f id e .  I l y  a cinq fleu
r e t t e s  m â le s  d a n s le  c e n t r e ,  &  a u ta n t de fleu
r e t t e s  f e m e l le s  à  'a  c i r c o n f é r e n c e .  L e  calice 
t ie n t  l ie u  d e  p é r ic a r p e .  L e s  fe m e n c e s  fo n t ova
le s  ,  d u r e s ,  n u e s ,  p la c é e s  fu r  u n  r é c e p ta c le  nu.

C e t t e  p la n t e  c r o i t  n a t u r e lle m e n t  à Surinam. 
E l l e  r é p a n d  u n e  f o r t e  o d e u r  d e  c a m p h re . Pnfe 
in t é r ie u r e m e n t  e n  d é c o é t io n  ,  o n  la  regarde a 
S u r in a m  c o m m e  u n  p u if la n t  f u d o r if iq u e . O n  ap
p l iq u e  a u flï l ’ h e r b e  f è c h e  e n  ^ to p iqu e fur les 

p a r t ie s  o ù  h  t r a n fp ir a t io n  e ft  a rrê té e »
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OPALAT. Opalatoa. Aubl. Genre de plantes 
à fleurs polypétalées , de la famille des légumi- 
neufes , qui a des rapports avec les pterocarpes, 
& qui comprend des arbres ou arbuftes exoti
ques j dont les feuilles font alternes ,  ailées avec 
une impaire ,  les fleurs difpofées en épis. Le 
caractère effentiel de ce genre eft d'avoir :

Un calice turbiné ,  a quatre divifions , dix éta
mines libres ; une goujfe environnée d'une membrane 
orbiculaire.

C a r a c t è r e  g é n é r i q u e .

Chaque fleur offre, i° . un calice d'une feule 
pièce, turbiné,  dont le limbe eft divifé en 
quatre découpures ovales, oblongues, aiguës.

2°. Point de corolle.

Dix étamines plus longues que le calice, 
dont les filamens font libres, attachés à l'orifice 
du calice, terminés par des anthères ovales, à 
deux loges.

4°. Un ovaire o v a le , oblon g, tom enteux, 
pédiculé, furmonté d'un ftile long &  recourbé 
avec un ftigmate obtus.

Le fruit eft une gouffe prefque ronde, mono- 
fperme, comprimée, environnée d'une grande 
membrane orbicuiaire , mince , ondulée , trans
parente. Il n'y A qu'une femence en forme de 
rein.

Observations. Ce genre eft fi voifin des ptéro- 
tarses , qu'il ne me paroît en différer que par 
fes étamines libres. J'ai cru devoir réunir ici.les 
deux plantes qu'Aublet nous préfente fous le 
nom d opalatoa &  de touchiroa , qui diffèrent 
très-peu dans cet auteur , n'ayant point de co
rolle ni l'une ni l'autre. Cependant des exem
plaires attribués à l ‘opalatoa , envoyés de 
Cayenne, nous ont offert une corolle papilio- 
nacée. En feroit-il de même pour le touchiroa ?
C eft ce que j'ignore ; c'eft pourquoi je m'en 
tiens à ce qu'a dit A u b let, qui ne lui donne 
qu'un calice fans corolle.

E s p è c e s .

I. Op a la t  en épi. Opalatoa fpicata. Aubl. 
Opalatoa foliis impari-pinnatis 3 braéîeis oppofitis , 
f$uamiformibus. Aubl. guian. pag. 382. tab. 147.

C eft un arbre qui s'é ève de trente à qua
rante pieds fur un pied &  demi de diamètre, 
ion écorce eft grifàtre &  liffe; fon bois blan
châtre. llpopffe à fon fommet phifîeurs groffes 
_ranches qui fe répandent en tout fens. Elles 
lont chargées de rameaux garnis de feuilles al
ternes &  ailées avec une impaire , compofées 

environ quinze folioles prefque alternes, lé-
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gèrement pédiculées, ovales, liftes, vertes, en
tières ,  coriaces ,  réticulées , terminées en 
pointe 3 d'environ quatre pouces de longueur 
fur un pouce &  demi de largeur. Il y a deux 
ftipules caduques &  oppofées.

Les fleurs font axillaires, terminales, difpo
fées en un épi long &  ferré, légèrement pé- 
donculéas ayant chacune à leur bâfe deux brac
tées oppofées , en forme d’écailles. Le calice eft: 
turbiné, divifé en quatre_à fon orifice. Les éta
mines , au nombre de d ix , font fituées fur le 
bord du calice. Les filamens font jaunes &  li
bres ; les anthères ovoïdes. L'ovaire eft pédiculé 
&  arrondi. Il devient une gouffe ou une cap- 
fule fèche , comprimée , jaunâtre , bordée d'un 
large feuillet membraneux ,  réticulé &  onde. 
Elle renferme une feule femence en, forme de 
rein.

Cet arbre croît dans les grandes forêts de 1* 
Guyane. Il fleurit dans le- mois de novembre , 
&  porte Tes fruits en janvier.

Le C. Richard, qui l'a obfervé dans fon pays 
natal, affure qu'il eft muni d'une corolle papi- 
lionacee 3 &  en effet, des exemplairés commu
niqués par le C. Stoupy au C. _ Lamarck , pré- 
fentent une corolle irrégulière papilionacée 5
I épi de fleurs eft plus ferre, plus aigu que dans 
la figure ^donnée par A u b let> &  les bradées, 
au lieu d'être écailleufes , font filiformes, féta- 
cées, plus longues que le bouton de fletfrs.

2 .  O p a l a t  a r o m a t i q u e .  Opalatoa aromatica, 
Opalatoa foliis fimplicibus , integerrimis , àlfernis j  
bracîeis nullis.

Touchiroa. Aubl. guian. p.,384. tab. 148. Lam. 
illuft. gen. tab. 339.

Cet arbre s'eieve à quarante ou cinquante 
pieds de haut fur environ deux pieds de dia
mètre. Son écorce eft grifàtre 3 fon bois blanc 
&  peti compaèl. Il pouffe à fon fommet un 
grand nombre de branches qui fe répandent en 
tout fens. Elles font chargées dè rameaux garnis 
de feuilles alternes, liffes , vertes , entières 
ovales , terminées par une pointe moufle , por
tées fur un pétiole cou rt, ayant à fa bafe deux 
ftipules caduques.

Les fleurs font axillaires, difpofées en é p i, 
de couleur verdâtre. Le calice eft d'une feule 
p ièce, concave , divifé en quatre parties aiguës.
II n'y a point de corolle. Les étamines ont des 
filamens blanchâtres , très-longs. L'ovaire éit 
pédiculé, oblong , anguleux, herifie de poils.
Il devient une filique rouftatre , coriace , com
primée j bordée d'un large feuillet membra
neux , qui renferme dans fon centre une feule 
femence verdâtre.
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Cet arbre eft nommé. moutoiuhiraou par les 

Qalibis. U croît dans les endroits marécageux 
des grandes forêts de la Guyane. Il fleurit dans 
le mois de décembre ; il eft en fruit dans le mois 
de mai &  plus tôt. Son bois eft léger &  un peu 
aromatique.

O P E R C U L A I R E . Opercularia. Genre de 
plantes à fleurs monopétaiées , dont la famille 
n’eft pas encore déterminée , qui comprend des 
plantés exotiques , &  dont le cara&ère effentiel 
eft d'avoir :

Des fleurs aggrégées ,* un calice commun d‘une 
feule piece , bordé de fix a neuf dents , fermé par 
un réceptacle commun florifère en-dejfus 3 féminifere 
en-àcffous & caduc. ’

C a r a c t è r e  g é n é r i q u e .

Chaque fleur offre, i° . un calice commun, 
d’ une feule pièce , perfiftant , de trois à flx 
fleurs, campanulé , découpé en flx à neuf 
dents pointues &  inégales. Il n’y a point de calice 
prop:e.

2°. Une corolle monopétale , infundibulifor- 
me dont le limbe eft droit, divifé en quatre 
ou cinq parties.

3°. Quatre étamines dont les filamens font 
inférés, fur le réceptacle j les anthères non réu
nies.

4°. Un ovaire inférieur , enfoncé dans le ré
ceptacle , furmonté d’un ftile filiforme &  d’un 
ftigmate bifide. Point de péricarpe. Les femen- 
ces font folitaires, convexes d’un c ô té , fillon- 
nées de l’autre.

Le réceptacle commun eft très-remarquable. U 
eft caduc, plane en-deffus, fermant l’ouverture 
du calice au-deffous de fes dents, prolongé in
férieurement en pyramide anguleufe ; fes angles 
formant des cloifons qui partagent la cavité du 
calice en autant de loges qu’il y a de fe- 
mences,

Obfervations. C e genre eft fort fingulier, re
marquable par la forme extraordinaire de fon 
réceptacle qui eft operculé à fon fommet, comme 
on vient de le voir , ce qui lui a fait donner 
fon nom. Gûertnereft le premier qui ait établi 
ce genre, d’après quelques efpèces rapportées 
par M . Solander , &  qu’il a obfervées dans 
l’herbier de M. Banck : mais Gœrtner ne nous 
parle que de la fructification , &  ne nous dit 
rien des autres parties. Noùs ferons obligés de 
flous reftreindre à ce qu’ il nous a d it, ae con- 
»oiiïaa,t ces plantes que d’après lui.

1. OPERCULAIRE à ombelles. Opercularia um- 
bellata. Gœrt. Opercularia calycibus umbellatis 
trifloris. Lam. iîluft. gen. n. 1343. t. 58. fig. 1, 
Gœrt. de fruét. &  fem. p. 112. t. 24. f. 4. p 0- 
max umbellata. Soland. mff.

Opercularia fiofculis ternis monandris. Gme!. 
fyft. nat. 2. p. 232.

Cette efpèce n’offre que trois petites fleurs 
tubulées, divifées en trois dents aiguës à leur 
orifice , placées fur le difque du réceptacle. 
Chaque fleur ne renferme qu’une feule étamine, 
un feul ftile , rarement deux. Les autres parties 
de la fructification font telles que je les ai dé
crites plus haut. Cette plante a été obfervée par 
Solander dans la nouvelle Hollande.

2. OPERCULAIRE rude. Opercularia afpcra. 
Gœ rt. Opercularia calycibus congefio - capitatis, 
fubfexfloris. Lam. illuft. gen. n. 1344. Gœert. 
ibid. tab. 24. f. 4.

Opercularia capitulis globojis pedunculads ; caly- 
cibas fulcatis. Gmel. fyft. nat. 2. p. 333. Ru* 
bioides afpcra'. Soland. mff.

Cetté efpèce diffère de la précédente en ce 
qu’elle eft munie de quatre ou fix fleurs pour 
chaque réceptacle , blanches, infundibuliformes, 
dont le .tube eft élargi à fa partie fupérieure, 
éc le double plus grand que le calice. Le limbe 
eft.divifé en quatre ou cinq parties , ayant les 
découpures lancéolées , aigues , plus courtes que 
le tube. Il y a quatre ou cinq étamines inférées 
fur le réceptacle. Ue ftile eft profondément 
bifide.

Les calices communs réunis forment une tête 
globuleufe &  pédonculée. Ils font fillonnés, 
avec fix ou neuf dents aiguës &  inégales. Le ré
ceptacle commun eft prefque hémifphérique, a 
quatre ou fix rainures. Il y a de quatre à fix fe- 
mences ep ovale renverfé, brunes, convexes 
d’ un cô té , marquées de l’autre de deux filions 
élevés, faillans , fongueux, tachetés de blanc. 
Cette plante croît à la nouvelle Zélande.

3. OPERCULAIRE diphylle. Opercularia diphylU. 
Gœrt. Opercularia .capitulis globofs , m 'moribus, 
pedunculatis y calycibus hifpidis. Gmel. fyft- %• 
p, 233. Gœ rt. ibid. 113.

Cette plante a fes calices réunis en tete , 
comme la précédente, mais prefque de moitié 
plus petits : d’ailleurs ils font hériffés de poils 
roides. Les fleurs ont quatre étam nes. H y a 
trois à quatre loges.' Les femences font petites , 
elliptiques, blanchâtres, herîffeës de tous cotes 
de tubercules irréguliers , un peu convexes a un 
côté , faillantes de l’autre par un lillon angu.eux,

longitudinal
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.ongirudinal &  ridé. Cette plante eft encore 
originaire de la nouvelle Zélande.

OPÉTIOLE des INDES. Opetiola myofuroid.es. 
Gœrt. de fruét. Tan. p. 14. tab. 2. fig. 8.

G rumen cyperoides perpufillum Indi& orientalis ; 
fpina Longa , gracili , caudam mûris &mulante. Piuk. 
almag. t. 178.

Genre de plantes à fleurs incomplettes, de la 
famille des aroides , qui paroît avoir quelques 
îapports avec les orontium , dont on ne con- 
noït qu'une feule efpèce exotique , &  qui a pour 
caraétere effentiel :

Des fleurs dioiques , fleurs femelles fans calice 
ni corolle ; plufieurs femtnces fur un chaton fimple 3 
pédoncule, de couleur de rouille a la bâfe.

Cette plante n'a point de tige , ou n'en a 
qu'une très-courte. Ses feuilles font entaflées, 
roules, glabres, à trois nervures , longues d’en
viron quatre pouces, de trois lignes de large à 
la bâfe. Les intérieures font un peu plus cour
tes. Les fleurs font dioïques. On ne connoît 
point les mâles. Les fleurs femelles font difpo- 
fées en épis axillaires. Celui du centre eft très- 
court, prefque feflile ; les autres font pédiculés , 
prefque de moitié plus courts que les feuilles. 
Les pédoncules font triangulaires d'un c ô té , 
planes de l'autre, marqués d’une ftrîe longitu
dinale , de couleur de rouille à leur bafe. Les 
axes font un peu plus épais que les pédoncules 

^  qui font engainés à leur bâfe par une ou deux 
folioles en forme d'enveloppe.

Le chaton eft très-fimple, cylindrique, aigu, 
pédoncule, marqué de foflfettes oblongues, où 
s'infèrent les femences. Le pédoncule eft deux 
ou trois fois plus long que le chaton, ftrié , 
triangulaire. Les femences font très - petites , 
globuleufes, d'un blanc p âle , marquées d'une 
cicatrice au fommet.

O P H IO G L O S S E . Ophioglojfum. Genre de 
plantes cryptogames,  de la Emilie des fougères, 
qui a des rapports avec les ofmondes &  les 
onodees, qui comprend des herbes tant indi
gènes qu exotiques , dont le caractère efîentiel 
“  générique eft d'avoir :

, la f r̂ fication^ difpofée fur un ou fur plufieurs 
epiS ine Aires , articules : elle eft conflituée par deux 
ra“Ss de capfules globuleufes qui s'ouvrent tranf- 
verfalement. J

E s p è c e s .

I. Ophioglosse vulgaire. Ophioglojfum vul- 
b̂lg71' (fum folio ovato jimplici , jpica

Oph-.loglojfum fronde ovatâ. Lin. fpec. pl. ICl8. 
Botanique. Tome IV .
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Flor fuec. 839. 932. Dalib. par. 309. Scop. carn. 
ed. 2. n. 1256. Poil. pal. n. 953. W eiff. crypto. 
p. 283. For. dan. 147. Dœrr naïf. p. 162. Kniph. 
cent. 6 . n. 64. Knorr del. hort. 2. t. O 3. Black, 
tab. 416. Lam. fl. fr. 1246. n. 1.

Ophioglojfum folio unico , ovato-lanceolato , ob- 
' tuf 0. Hall. helv. n. 168y. Ophioglojfum folio 

ovato , jpica difticka. Hort. cliflf. 472. Ophioglojfum 
vulgatum B̂auh. pin. 354. Tourn. inft. R. h. ,-48. 
Plana, filic. X X XV I. t. B. f. y. Morif. hift. 3. 
p. 39J. f. iy. t. y. fig. I. Ophioglojfum. Bauh. 
pin. 364. Camer.-epit. 364.

. Ophioglojfum minus , fubrotundo folio. Bauh. 
pin. 3y4. Prodr. iyo.

Vulg. Langue de ferpent.

Cette plante a une racine compofée de pla
neurs fibres ramaffees en faifceau, &  pouffe une 
tige grele , fimple, haute de fix à fept pouces. 
Cette efpèce de tige s'épanouit en deux feuilles 
engainees 1 une dans l'autre j favoir, une grande, 
ovale , très-entière , lifte , à nervures droites , 
longitudinales , anaftomofees 7  d’environ deux 
pouces de long fur un de large. Elle embraffe 
par fa bâfe une autre feuille très-étroite , large 
de deux lignes au plus, longue , linéaire , ayant 
la forme d'un pétiole un peu épais, terminé 
pai la fructification difpofée fur fes bords en un 
epi pointu , diftiqué , long prefque d'un pouce 
&  dem i, beaucoup plus haut que la première 
feuille. Cette fruéfification eft compofée d'urj 
double rang de capfules courtes, ovales, ran- 
geees fur le bord de la feuille fertile , tant en- 
deffus qu’en-deffous. Cette plante fe rencontre 
dans les grandes forêts, au milieu .des prés hu
mides &  des marais. Elle paffe pour vulnéraire. 
Ifi. ( V . v . )

Quelquefois la feuille qui porte la fruêfifica- 
tion fe divife à fon fommet en deux ou trois , &  
forme autant d'épis.

2. O phioglosse  de Portugal. Ophioglojfum 
lufltanicum. Lin. Ophioglojfum folio lanceolato . 
fpica brevi.

Ophioglojfum fronde lanceolata. Lin. fyft. pl. 4. 
377- Ophioglojfum pumilum , automnale. Grill. 
Lufiran.

Ophioglojfum anguftijfimum , minimum. Barr. 
rar. 1280. tab. 232. fig. 2.

An ophioglojfum nudicaulc ? Lin. f. fup. A

Cette efpèce a les plus grands rapports avec 
la précédente, à laquelle elle reflemble prefque 
en tout ; mais elle en diffère effentiellement par 
la grandeur, ayant à peine un pouce de haut. 
La feuille ftérile eft prefque lancéolée, très- 
entière , plus ou moins large, variant un peu
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de forme , étant quelquefois prefque fpatulée 
par le retréciifement de fa bâfe jufques vers fon 
milieu , s’ élargiffant enfuite au fommet. La feuille 
fertile eft très-étroite , filiforme , terminée par 
un épi cou rt, fubulé , un peu plus long que la 
feuille extérieure. Cette efpèce croît naturelle
ment en Efpagne , en Italie } &  a été obfervée 
par le C . Desfontaine fur la côte de Barbarie.
( r . f . )

U  ophioglojjum nudkaule de Linné fils me paroît 
fi peu différent de c e lu i-c i ,  quoiqu’originaire 
du Cap de Bonne-Efpérance, que je fuis porté 
à croire que c’ eft la même plante.

3. O phiog losse  réticulée. Ophioglojfum re- 
ticulaturn. Lin. Ophioglojfum folio cordato 3 reti- 
culato,

Ophioglojfum fronde cordata. Lin. fylt. pl. 4. 
p. 377. Ophioglojfum cordatum & ret.iculg.tum, 
Plurn. fili. 141. tab. 164.

Ophioglojfum vulgari facie. Pet. fil. I79. tab. 10.
fig. 4.

Ophioglojfum fpicatum , folio cordato. Brov/n.
am. 108.

Cette plante fe rapproche encore beaucoup 
de la première efpèce par fes deux feuilles en
gainées l'une dans l'autre , Lune extérieure & 
itériîe , l’autre intérieure &  fertile, La feuille 
extérieure eft portée fur une efpèce de long pé
tiole étroit ; elle eft en cœ u r, échancrée à fa 
bâfe 3 arrondie, haute d’ un pouce &  demi fur 
à peu près autant de large , lifte , verte , réti
culée d’une manière remarquable. D ’abord les 
nervures de l’extrémité du pétiole jufques vers 
le milieu de la feuille font droites, réunies en 
faifceaux ; elles s’ écartent enfuite &  fe répan
dent du centre à la circonféren e .. en formant 
un vézeau compofë de mailles inégales. La feuille 
intérieure beaucoup plus longue que la première, 
très-étroite , eft terminée par la fructification 
qui ne me paroît pas différer de celle de la pre
mière efpèce. Cette plante croît dans l’Améri
que méridionale. Le C. Badier en a communiqué 
au C. Lamarck un exemplaire qu’il avoir re
cueilli à la Guadeloupe. ( V ' . f )

Cette efpèce ne peut fe confondre avec 
la première, ayant les feuilles en cœur réti
culées.

4. O p h i o g l o s s e  palmée. Ophioglojfum pal- 
matum. Lin. Ophioglojfum fronde palmata 3 bafi 
fpicifera. Lin. fyft. ni. 4. p. 377.

Ophioglojfum palmatum. Pium. fil. 139. t. 163. 
Pe tiv. fil. 178. t. 11. f. z.

Cette efpèce eft bien remarquable par fa fuie-
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tification à la bâfe des feuilles, qui s’y dm- 
fent en forme d’ailes, &  portent fur chacune 
des folioles rétrécies en forme d’épi 3 un double 
rang de capfuîes.

La racine de cette plante eft charnue, ar
rondie , couverte d ’un côté de laine très-fine 
&  qui s’attache contre les arbres par plufieurs 
fibres rameufes. Elle pouffe trois ou quatre 
grandes feuilles féparées , très-larges, divifées 
en main ouverte : ces divifions font au nombre 
de quatre ou cinq, lancéolées, prefque aiguës. 
Les feuilles , très-retrécies à leur bâfe , devien
nent pinnées 5 8e c’e ft, comme je l’ai dit, fur 
ces pinnules oblongues , étroites, que l'on voit 
la fructification. Il s’échappe des capfuîes qui 
la compofent , une pouffière fine & blanche, 
lorfqu’elles font arrivées à leur parfaite matu
rité. J’ignore f i , comme dans les précédentes 
efpèces, i! y a des feuilles fertiles & ftériles. 
Plumier n’en parle pas. Cette plante croît na
turellement dans Lifte de Saint - Domingue , 
proche Léogane , le long des ruiffeaux. 11 paroît 
que cette efpèce eft très-rare.

y. O p h i o g l o s s e  pendante. Ophioglojfum pen- 
dulum. Lin. Ophioglojfum foliis fejfilibus, linea- 
ribus , longijfimis.

Ophioglojfum frondibus lire iribus , longijfimis , 
ir.divifs. Lin. fyft. plant. 4. p. 377. Scolopendre 
major. Fiumph. amb. 6 . p. 84. tab. 37. fig. 3.

Cette efpèce eft parafïte ; elle croît aux Indes, 
fur les arbres defquels pendent fes feuilles lon
gues, étroites , feffiles. Sa racine ne confifte que 
dans quelques fibres un peu fortes décurrentes 
fur l'écorce des arbres. Il en fort des fafcicules 
de feuilles ondées , longues de trois , quatre 
pieds & plus , n’ayant prefque qu’un pouce de 
largeur , fans pétioles, mais élargies dès.leur 
infertion fur les racines. Du milieu de fes feuilles 
qui font ftériles , en fort une fécondé fertile qui 
fe confond par fa bâfe avec la première. Elle eft 
très-étroite, 8e en forme de pétiole depuis fa 
bâfe jufqu’ au point où commence la fructifica
tion. Elle devient alors plus large, linéaire, 
aiguë , portant fur fes bords les capfuîes difpo- 
fées en épis, &  fe rapproché par-là de fa pre
mière efpèce. On trouve cette plante dans les 
Indes, au Malabar.

6 . O p h io g l o s s e  grimpante. Ophioglojfumfean-  

dens. Lin. Ophioglojfum caulc fcxuofo tereti ; fron
dibus conjugatis pinnatis : foliolis utrinque fpicfeàs. 
Hort. cliff. 473. El or. zeyh 374.

Fi/ix feandens pulchra brafüiana. Breyn. cent. 
18J. tab. 96.

Lonchitis feandens brafliana , pinnul's déganter 
laciniatis. Morif. hift. 3. p. 568- 1. 14- ta^ 3*



fig. ij-. Adianthum yolubile. Rumph. amb. G. 
p. 7|. tab. 32. f. 2. 3. T  [u n i vallipam a. Rheed. 
raalab. 12. p. G$. tab. 33.

P o ly p o d iu m  f c a n d e n s  c a u le  te r e ù  g la b r o  ,  f o l i i s  

p etio la tis a n g u jlis  f u b f e r u lc t t is ,  q u a n d o q u e  a u r it is  ,  

qua.nd.oque d ig i t a t is .  Brown, jam. 100. n. 24.

£,  Id em  f r o n d ib u s  e le g a n te r  la c in ia t ï s .

Cette efpèce , bien diftinguée des précédentes 
par fa frudification difpofée en petirs épis Je 
long des folioles , par fes tiges grimpantes , 
chargées de feuilles, eft très-variée quant à la 
forme <te à la difpofition des folioles.

Cette plante pouffe des tiges très-ramifiées , 
cylindriques j qui s'entortillent autour des arbrif- 
feaux 6c autres plantes qu’elles rencontrent. Les 
feuilles font ailées , conjuguées, compofées de 
folioles rangées le lorg d'un pétiole commun 3 
ce pétiole préfente une particularité remarqua
ble, qui ell d’avoir un pédicule court dans fon 
milieu , par lequel il eft attaché à la tige prin
cipale : ce caraélère eft confiant dans toutes les 
variétés de cette efpèce. Rien de plus variable 
que la forme des folioles. Elles font haftées , 
lancéolées 3 d’autres fo is , elles font fimplement 
lancéolées , arrondies ou échancrées à leur bâfej 
fouvent divifées en trois , ou bien entières 3 
entières fur leurs bords ou dentées. Toutes les 
feuiiles me paroiffent fertiles. Elles portent la 
fructification à leur circonférence fur autant de 
petits épis fépares , très - courts fur certaines 
plantes, deux &  trois fois plus longs fur 
d’autres.

La variété £. m’a paru la plus diftinguée &  
la mieux tranchée. Elle eft doublement ailée , 
mais inégalement. Ses folioles font très-cour
tes, très-petites, plus ou moins finement dé
coupées, chargées toutes de frudfificarion. Toutes 
ces différentes variétés fe rencontrent dans les 
Indes. Je les ai toutes obfervées dans l’herbier 
du G. Lamarck. ( Pr. f .  )

7* Ophioglosse  flexueufe. Ophioglojfum fexuo- 
f um- Lin. Ophioglojfum caule ficxuofo angulato , 
frondibus diphyllis : pinnis, trifido-palmatis. Flor, 
zeyl. 37;.

Adianthum volubile majus. Rumph. amb. 6.
P- 77. tab. 33.

Valli-pauna. Rheed. mal. 12. p. G. tab. 32.

Cette plante a tant de rapports avec la pré
cédente , que je fuis porté à croire qu’elle n’en 
ehquune variété , d’autant plus que nous avons 
vu que cette efpèce étoit très-variable. Cepen
dant on peut en général l’en diftinguer par fes 
*!Ses plus flexueufes , anguleufes ; par fes folio- 
es f°uvent prefque palmées , ou divifées très- 

prolondément en deux lobes élaneoles, Les .
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, tigee font grimpantes : je n’ai pas vu la frudifi

cation, mais je la foupçonne la même que dans 
1 efpèce précédente. Elle croît naturellement 
aux Indes orientales.

O p h io g l o s s e  du Japon. Ophioglojfum ja -  
ponicum. d h un, Ophioglojfum caule fie xuofo angu
lato ; frondibus fupra decompofitis : pinnulis allcr- 
nis incifis. Thun. flor. jap. p. 318.

Cette efpèce diffère de la précédente, fuivant 
Thunbe-g , par les feuilles furdécompofées, par 
les pinnules alternes &  non oppolées , par les 
découpures des pinnules alternes, pinnatifides, 
découpées de nouveau , lefqueîles découpures 
iont dentelées en dents de feie. Enfin, par 
les pinnules florifères linéaires.

Elle diffère encore de l’ophioglojfe grimpante 
par ia dernière foliole point alongée , ni auri- 
culée à la bâfe , par les feuilles décompofées 
prefque en trois pinnules incifées,

La tige eft filiforme , fLxueufe , à deux an
gles , glabre 6c grimpante. Les feuilles font al
ternes, les inférieures partagées en trois 3 le 
lobe dû  milieu lancéolé , ferré , incifé : les 
lobes^latéraux bifides , dentés , plus petits. Les 
fupérieurs doublement ailés, à pinnules décou
pées  ̂ Les derniers font florifères, à pinnules 
linéaires, égales, entières. Cette plante croît 
au Japon &  fleurit dans les mois de feptembre , 
odobre &  novembre,

Ohfervcitions. Quoi qu’il en foit de la deferip- 
tion de Thunberg , je doute que cette efpèce 
foit autre choie qu’une variété des deux précé
dentes. U  ophioglojfe grimpante eft un Proiée qui 
affede toutes fortes de formes très-difficiles à 
bien caradérifer.

*  Ophioglojfum ( crotaîophoroides ) frondibus 
fubcordatis, feapo frondibus Ipngiori. Walt. flor. 
carol. p. 256.

OPHIORIZE. Ophiorrhqa. Genre de plantes 
à fleurs monopétalées, de la famille des gen
tianes , qui a des rapports avec les fpigeüa , qui 
comprend des herbes exotiques, à feuilles op- 
pofées, dont les fleurs, en cimes terminales , 
font munies de brad es. Le caradère effenuel 
de ce genre eft d’avoir :

Une corolle infundibuliforme y deux jiigrnatcs ; 
une capfulc a deux lobes , a deux loges poly- 
fpermes,

C a r a c t è r e  g é n é r i q u e .

Chaque fleur offre, i°. un calice monophylîe, 
tircéolé, droit,, à cinq dents, régulier, peiw. 
fi u an t.

O P H V6\
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20. Une corolle monopétale , infundibuliforme, 

dont le tube eft plus long que le calice, l’ ori
fice velu , le limbe à cinq découpures ovales , 
pointues.

3°. Cinq étamines dont les filamens font fili
formes , très-courts, attachés au tube5 les an
thères ovales &  connivences,

40. Un ovaire fupérieur , divifé en deuy 5 le 
ftiîe bifide au fommet j ou formant deux fliies , 
les ftigmates obtus.

Le fruit efi une capfule bilobée , large , un 
peu obtufe , à deux loges ; à lobes divergens , 
s ouvrant par leur côté intérieur. Les femerices 
font nombreufes, anguleufes , attachées à deux 
placenta allongés.

E s p e c e s .

_ i* O ph iorize  mitreolée, Ophiorrhi^a mitreola. 
Lin. Ophiorrh:\a foliis ovatis ; capfularum lobis 
ereciis, acutis. Lam. illuft. gen. n. 2 iyy. tab. 107. 
fig. I.

Ophiorri^a foliis ovatis. Lin. fyft. plant. I. 
f  • 426. Mitreola. Hort. cîirf. 492. Gronov. virg, 
28. Mitra. Horft.

Ophiorrhfa floribus digynis, Swart. obferv. 
botan. p. 59. tab. 3. fig. 2.

D ’après Sv/artz, la racine de cette plante eft 
fafciculée j blanche, longue, filiforme , croif- 
fant aux nœuds inférieurs de la tige. Celle-ci 
eft herbacée d'un pied de haut, fîmple ou 
rameufe , droite , tétragone à fa partie infé
rieure , arrondie vers le haut, glabre &  lâche. 
Les feuilles font oppofées , légèrement pétio- 
lées , ovales , lancéolées , aiguës , entières , 
glabres des deux côtés. Des rameaux, fouvent 
po nt développés , fortent de l’aiffelle d.s 
feuilles.

Les fleurs font terminales , difpofies en épis 
lâches , grêles , u-olatéraux ; chaque fleur eft 
petite , feflile, blanche. On remarque une fleur 
folitatre dans la dichotomie des pédoncules. Le 
calice eft p e tit, divifé en cinq découpures droi-, 
tes ; la corolle tubulée , un peu plus longue que 
le calice, ayant le limbe divifé en cinq décou
pures ovales , droites, aiguës , quelquefois re
courbées ; l’orifice eft velu. L’ ovaire eft ob- 
long , partagé en deux jufqu’ à fa bâfe. Il y a 
deux ftiles terminés par des ftigmates arrondis &  
pubefcents. La capfule eft divifée jufqu’à la 
bâfe ; elle eft à une loge , à deux valves qui 
s’ouvrent de côté longitudinalement. Cette 
plante croît à la Jamaïque dans les lieux humi
des &  fur le bord des fleuves.

t On a donné à cette plante le nom d'opkior- 
rh'v̂ ay çompofé de deux mots grecs qui lignifient
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] racine de ferpent, parce que les Indiens emploient 
J ces racines contre les morfures de ferpent.

I 2. O p h io r iz e  de l’ Inde. Ophiorrhi^a mungos. 
! Lin. Oohiorrhfa foliis lanceolato - ovatis , capfu- 
î larum lobis divaricatis , obtufis, t am. illuft. gen, 
j n. 2156. tab. 107. f. 2. Plenck. icon. tab. 90. 

Gœrtn. de fruc. &  fem. cent. 4. tab. py. 
fig. 10.

Ophiorrhitga. Flor. zeyl. 402. Mat. msdie. 
p. 59. tab. 1. Amœn. academ. 2, p. 118. Lime- 
nium mauritanicum flore minimo , caule foliofo ? 
Petiv. gazoph. 66 . tab. 41. f. 12. Radix ferpentum. 
Grimm. zeyl. 116.

Peryclimenum £eylanicum herbaceum , foliis va- 
riegatis diverfi- coloribus maculis ornatis ? Herai. 
prodr 363. Peryclimenum indicurn foliis maculatis 
latioribus laurims ? Burm. zeyl. 186. ( non fynon. ) 
Ekawerya. Herm. zeyl. 37. NagkawaLli. Herm. 
zeyl. S5.

Cette efpèce diffère de la précédente par les 
lobes écartés de fes capfules, qui font droits, 
aigus , plus rapprochés dans l’ophiorize mi- 
tréolé.

Les feuilles font oppofées, ovales , lancéo
lées , glabres , très-entières, avec des nervures 
obliques &  tranfverfes , portées fur des pédon
cules très courts. Les fleurs font terminales, 
axillaires, compofées d’épis Amples , flexueux, 
quelquefois bifides. Chaque fleur eft fefille, la
térale , fur ie côté fupérieur de l’épi. La co
rolle e f t  monopétale , infundibuliforme , divifée 
à fon orifice en cinq parties obtufes, ouvertes, 
barbues intérieurement. Il y a cinq filamens fi
liformes terminés par des anthères droites, 
oblongues, de même longueur que la fleur. La 
capfule eft comprimée , divifée en deux lobes 
écartés, arrondis , dans une pofition ho ifon- 
tale &  divergente , comprimées f u p é r i e u r e m e n t  

en une membrane anguleufe , renflée à la partie 
inférieure , s’ ouvrant fuivant la longueur dure- 
bord fupérieur. Le réceptacle ou placenta eft 
obiong , rétréci vers le bas en pédoncule , attaché 
dans le milieu delà cioifon, qui eft très-étroite & 
oppofée aux valves. Les femences font très-nom- 
breufes, petites , divifées , diversement angu
leufes , aiguës, d’une manière remarquable vers 
leur ombilic , de couleur de rouille.

Comme je ne connois pas cette plante , je ne 
peux pas répondre de l’exaûitude de la fyno- 
ny.nie. La figure de Petiver, dans fon ga{ophyUa- 
ciu m  , eft bien certainement un o p h io r r h ig a .  E f l - c e  

l’efpèce dont il vient d'être queftion ? J e  n'ofe 
l’alfurer. Cette plante croît dans l'Inde , à 1 fis 
de Ceylan. Gœrtner avertit qu’il ne faut .pas 
la confondre avec le radix mongos de Kemprer 
( Âmœnit. po. yyS. ) dont la fructification eft 
bien différente.

r
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* Opfiiorrki^a ( fubumbella'ta ) caule fruBicofo ; ,] 

foliis lanceolatis , acutis ,* umbellis axillaribus , 
trifidis. Forft. flor. auftr. n. 66 . p. iz.

Obfervations. U  ophiorrhi^a lanceolata de Fovf- 
kahl , dont M. Vahl a fait un manellia , a été 
décrit parmi les mujfendw. F 'oyeç  ce genre , n°. 7. 
Son ovaire inférieur ne permet pas d’en faire 
un ophiorrhi â.

O P H
Les fleurs males fur le. même pied &  mêlées 

avec les hermaphrodites offrent :

i°. Un calice divifé en deux.

i* . Une corolle rnonopétale , infundibulifor- 
me > munie d’un long tube, d’un limbe à cinq 
divifions. L’orifice eft couronné par un appen
dice entier & cylindrique.

O P H S6 i

OPHIOSE ferpentaire. Ophioxylum ferpenti- 
num. Lin. fyft. pl. 4. p. 329. Amoen. acad. 2. 
p. 12J. Mat. med. 219.

Ophioxylum fo l i is  quaternis. Flor. zeyl. 398. 
Ligufirum fo liis  ad fingula gcnicula ternis. . Burm. 
zeyl. 141. t. 64. Clematis indica perficA fo liis  , 
fruttu peryclimeni. Bauh. pin. 304. Radix mufle U. 
Rumph amb. 7. p. 26. tab. 1 é.Sjouanna. Rheid. 
hort. malab. 6 . p. 8r. t. 47. Goer.t. de fruél. &  
f m. tab. 109. R adix mungo ? Kœmpf. amœn. 
577. Vulg. Racine de ferpent.

Genre de plantes à fleurs monopétalées ,  de 
la famille des apocins , qui ne renferme encore 
qu’une feule efpèce exotique, polygame & 
monoïque , dont le caractère effentiel eft d’a
voir :

Pour les fleurs hermaphrodites ,  un calice divifé 
en cinq, une corolle infundibuliforme 3 quinquefide 3 
cinq.étamines & un p i f i l .

Pour les fleurs mâles , un calice divifé en deux, 
une corolle qutnquefide , couronnée a l ’ orifice par 
un appendice entier & cylindrique. D eux étamines.

C’eft un arbriffeau dont la tige eft droite , 
cylindrique, peu rameufe 3 garnie de feuilles 
difpofées en verticille 3 ;au nombre de trois ou 
quatre à chaque nœud. Elles font glabres 3 ova
les-lancéolées 3 aiguës j légèrement pétiolées. 
Les fleurs font terminales , glomérulées j les 
hermaphrodites confondues avec les maies.

Les fleurs hermaphrodites offrent , i°. un calice 
a cinq découpures très-p etitts3 droites, ai
guës.

2°. Un t  corolle monopétale, infundibuliforme, 
dont le tube eft long , filiforme, renflé dans fon 
milieu ; L limbe eft divifé en cinq parties , mais 
fans appendice.

5°. Cinq étamines dont les filamens font très- 
courts & attachés au milieu du tube. Les an
thères font aiguës.

4°. Un ovaire fupérieur, arrondi, furmonté 
d un fi île fil,forme, de la longueur des étamines, 
terminé par un ftigmate en tête.

Le fruit eft une baie à deux lobes, à deux 
°g-s, à deux femences. Les femences font - 

tondes & petites, *

3°. Deux etamines très - courtes , terminées 
par des anthères aiguës, conniventes.

Cette plante croît dans les Indes, à l’île de 
Ceylan.

Obfervations. Nous n’avons encore fur cetfe 
plante que des notions très-incertaines : il feroit 
cependant bien à defirer qu’elle nous fut mieux 
connue , à caufe des propriétés qu’ on lui at
tribue. On prétend que fa racine eft un puilïànt 
fpecifique contre les morfures des ferpens ; on 
aflure encore que c eft le meilleur antidote 
contre les fléchés empoifonnées des Indiens. On 
attribue auflï une vertu purgative à fon bois ou 
a fa racine qui eft très-amère, propre à guérir 
les fièvres intermittentes. On en fait des petites 
écuelles que l’on emplit d’eau quand on veut fe 
purger. On 1 y laiffe pendant pîufieurs jours , 
jufqu à ce qu elle fe foit changée de 1 amertume 
du bois J’ai vu une de ces écuelles chez le
C. Lamarck. Mais il reftera toujours l incerti- 
tude de f avoir fi ces ecuelles font vraiment faites 
avec le bois d ophyoxi/um , &  fi c’ eft au même 
arbriffeau qu’il faut attribuer les différentes 
propriétés que je viens de citer.

OPHIRE d Afrique. Ophira firidla. Lin. fyft, 
plant. 2. p. 189. Juff. gen. plant. 321. Lam. 
iiluft. plant, tab. 293.

Genre de plantes , de la famille des onagres , 
félon le C. Juineu , qui a 'des rapports avec les 
empetrum , les grubbia ,  &  qui ne renferme qu’une 
feule efpéce exotique dont le caractère effentiel 
eft d’avoir :

Un involucre a deux valves, a trois fleurs ; une 
corolle d quatre pétales , fupérieure ; une baie uni
loculaire.

C ’eft un petit arbriffeau donts les tiges font 
quadranguhires , de couleur cendrée , garnies 
de feuilles oppofées, linéaires , lancéolées , un 
peu aiguës, coriaces, roides, chagrinées en- 
deflus , blanchâtres &  prefque argentées en- 
deffous, longues d’environ un pouce fur deux 
lignes de large, portées fur des pétioles courts, 
applatis, élargis &  prefque connés à leur bâfe j 
ils fe prolongent dans la feuille par une très- 
groffe nervure , droite , arrondie , qui occa- 
fionne un long fillon fur la furface fupérieuro 
des feuille?,
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Les fleurs font axillaires , Effiles , latérales , 
oppoiees , en forme de tête , contenues dans 
une involucre bivalve , à trois fleurs ; les valves 
font latérales, réniformes, échancrées, roulées 
& perfiftantes.

Chaque fleur offre, i° . une corolle fupérieure 
à quatre pétales oblongs &c connivens.

i ° .  Huit étamines de la longueur de la co
rolle , terminées par des anthères ovales.

3°. Un ovaire inférieur, turbiné, hifpide , 
furmonté d'un ftile filiforme , plus court que 
les examines. Le ftigmate eft échancré. Le fruit 
eft une baie uniloculaire qui contient deux fe- 
mences.

Cette plante croît en Afrique. ( V . f . )

Obfervations. J’ai vu dans l ’herbier du C . La- 
marck un exemplaire en fruit de cette plante, 
envoyée du Cap de Bonne-Efpérance. Le fruit 
offroit une petite tête oblongue , très-réfineufe , 
compofée d’écailles comme dans les conifères, 
qui peut-être formoient autant d’ovaires, comme 
dans les baies de fraifier.

OPHRISE. Ophrys. Genre de plantes unilo- 
b ées, à fleurs incomplettes , de la famille des 
orchides, qui a beaucoup de rapports avec les 
orchis &  les fatyrium , qui comprend des herbes 
tant indigènes qu’exotiques, dont les fleurs font 
en épis , les feuilles alternes, fefïiles , liftes , 
à nervures longitudinales , peu (aillantes, 1rs 
racines bulbeufes. Le car.êlère eflentiel de ce 
genre eft d’avoir :

Le 'pétale inferieur pendant & poftérieurement 
concave ou en gouttière , point éperonné.

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

Chaque fleur offre, i° .  une fpathe (impie, 
uniflore.

2°. Une corolle monopétale , profondément 
divifée en fix découpures , dont cinq fupérieu- 
res, égales, conniventes ; une fixième infé
rieure, pendante, poftérieurement concave ou 
en gouttière , fouvent divifée en plufieurs lo
bes ,  &  fans éperon.

3°. Deux étamines dont les filamens font très- 
courts , inférés fur le piftil dans fa partie con
cave , &  terminés par des anthères en fpirales, 
recouvertes par le bord intérieur du pétale in
ferieur.

4°. Un ovaire inférieur , oblong , (illonné ; 
un ftile concave, adné fur le bord intérieur du 
pétale ou de la divifton inférieure , muni d’ un 
ftigmate élargi.

Le fruit eft une capfule prefque ovale , à trois
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côtés , obtufe ; (triée, à trois valves , à une 
loge , s’ouvrant par fes angles. Les femences 
font petites , nombreufes , femblables à des 
fciures de bois, attachées fur un réceptacle li
néaire , adné à chacune des valves du péri
carpe,

Obfervations. Les ophrifes fe diftinguent faci
lement des orchis &  des fatyrium par leur co
rolle tout-à-fait fans éperon, &  des hellebo- 
rines par leur pétale inférieur concave pofté- 
rieurement. Le pétale inférieur & pendant eft 
appelé nectaire par Linné. Les fpathes ne font 
très-fouvent que des braétées, vu qu’elles ne 
renferment pas toujours la corolle avant fou 
épanouiflement} les divifions de la corofle peu
vent aufli être regardées comme autant de pé
tales féparés.

E s p è c e s .

* Bulbes rarneufes.

I. Ophrise nid d’oifeau. Ophrys ni dus avis. 
Lin. Ophrys bul'ois flbrofo fafçiculatis , caule vagi- 
nato - aphyllo , nettarii labio bilobo. Lin. fpec. 
plant. 1339. Mill. didt. n. 1. Gmel. libir. 1. 
p. 25. n. 24. Scop. carn. ed;t. 2. n. 1131. Pollich. 
pal. n. 853. Mattufch. (il. n. 662. Doerr. nalî. 
p. 162. Flor. dan. t. 181 r

Epipactis. Crantz. auftr. p. 475. Orchis abortive 
fufea. Bauh. pin. 86. Nidus avis. Tourn. inft.
R. h. 438. Lobel. icon. 195. Riv. hex. t. 7. Flor. 
franc. 1106. n. 13.

Ncotia buIbis fafciculatis , nettarii labio bifiao. 
A£t. upf. 1740. p. 33. Flor. fuec.442. 815. Dalib. 
parif. 277. Epipaétis apkylla j flore inermi , labeho 
bicorni. UIail. helv. n. 1290. t. 37*

Cette plante a Tes racines compofées de fi
bres charnues , cylindriques , nombreufes & 
ramafifées prefque en forme de nid d oifeau. Sa 
tige eft d’un jaune rouge, haute d’un pied en
viron j elle a pour feuilles des écailles alternes, 
amplexicaules, environnant la tige par une lon
gue gaîne , élargies &  obtufes leur fommet, 
fèches , d'un blanc fale ou rouiïatre. Les fleurs, 
de la même couleur que la tige , font tîiipo- 
fées en un épi cylindrique , alternes, plus fer
rées vers le fommet, légèrement pédoncules, 
ayant à leur bâfe une fpathe mince , d un b.anc 
fa le, tranfparente , terminée par un long fila
ment. Les cinq divifions ou les cinq pétales iu- 
périears font courts &  un peu rarnalies en ca 
que. L ’inférieur eft pendant, &  le termine pat 
deux divifions écartées. La capfule eft^ovae, 
renflée, pédonculée. Cette plante croit natu
rellement en France,en Suifte, en Allemagne, «c. 
dans les lieux couverts &  les bois. ( V. v.)



i. OPHRISE co ra llo rife . Ophrys corallorhi^a. 
Lin. Ophrys bulbis ramofis , flexucfs y caule va- 
ginato aphyllo 3 neftarii labio trifido. Flor dan. 
tab. 4 y i.

Neotia bulbis reticulatis , nectario labio trifido. 
A&. upf. 1 7 4 0 p. 34. Flor. fuec. 743. 816. 
Neotia radice reticulata. Flor. lapp. 31 g, Corallo- 
rhiza. Gmel. fib. i .p .  26. Gunn. norv. parf. 2. 
tab. 6 . fig. 3. Hall. helv. n. 1301. tab. 44. Coral- 
lorhfia neotia. Scop. carn. edit. 2. n. 1134. Epi- 
pacîis aphylla radice coralloide. Crantz. auftr. 
464.

Orobatiche radice coralloide. Bauh. pin. 88. 
Orobanche fuconum radice coralloide 3 flore albo. 
Rildb. elyf. 2. p. 234. fig. 16. Orobanche fipuria 
S. corail.-rhî a. Rupp. genuf. 284. tab. z. Oro
banche radice coralloide ruberrima. Mentz. pug. 
tab. 9. fig. 1. Lam. fl >r. fr. 1106. n. 16.

An orobanche virginiana ? Piuk. phyt. 211. 
fig. 13. 2.

Cette plante , qui a beaucoup de rapports 
avec la précédente , en diffère cependant par 
des caractères bien tranchés , dont les principaux 
confident dans Tes quatre étamines, les trois 
divifions du pétale inférieur.

Les bulbes de fa racine font très-rameufes , 
tortueufes j &  reffembhnt par leur forme à d; s 
morceaux de corail. La tige efl haute de cinq 
à lept pouces , fans feuilles -, garnie , comme la 
précédente, de quelques écailles vaginales qui 
tiennent ieu de feuilles. Les fleurs font petites, 
dune couleur herbacée ou blanchâtre, peu 
nombreufes, munies chacune d'une bradée ou 
d une fpathe plus longue que F ovaire. El es 
font remarquables particulièrement par leur 
quatre étamines réunies deux à deux dans deux 
loges feparées. Le pétale inférieur efl é'argi &  
divifé en trois découpures. Ces fleurs font dif- 
pofées en un épi prefque fpiral , imbriquées &  
prefque unilatérales. Scopoli l'a reneo tré en 
n urs dans le mois d'octobre. Elle croit dans lès 
lieux incultes de l'Europe , dans les bois en 
Languedoc. 7fi.

3' Ophrise en fptrale. Ophrys fpiralis. Lin. 
phrys bulois aggregatis oblongis , caule fubfoliofo 

( tateraU ) 3foribus fpiralifecundis y nectarii labio di- 
vdo crenulato. Lin. fpec. pl. 1 340. A 61:. upf. 1740. 
P',32- Dalib. parif. 277. (Ed. dan. 387. Riv. hec. 
tab 14. Seguier. veron. tab. 8. f. 9. Vaill. 
pari.. 1747. Pollich. pal. n. 854. Crantz. auftr. j 
P1 473* Sub epipadtide. Poiret. voy. en Barbar. 2.
P- 249.

Epipaiïis bulbis cylindricis 3 fpica fpirali y la- 
e. 0 crenulato. Hall. helv. n. 12^)4.-t. 38. Trior- 

c fi alba odorata minor. Bauh. pin. 84. Orchis 
Jpirahs, alba odorata. Tourn. in fl. R. h. 433. j
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Satyrium odonferum. Brusf. hetb. 1. p. ioy. 
Tifliculus odoratus. Lob. icon. 186. Garid. aix. 
p. 341. Zannichel. ven. p. 199. tab. 86. fig. 13. 
Monf. h. 3. f. 12. t. 14. f. 9. * ?

Orchiaftrum autumnale , pratcnfe , fpirale , al
bum , odoratum. Mich. gen. plant, p. 30. Lam. 
flor. fr. 1106. n. 1 y.

v Cette plante a fes racines compofées de deux 
a trois bulbes allongées, prefque cylindriques. 
Elle pouffe une tige grêle , garnie de quelques 
feuilles com tes &  étroites. El e s'élève < e l'ept 
à huit pouces. Les feuilles radicales naiflent à 
côté des tiges 5 elles font au nombre de trois 
ou quatre , ovales, glabres, un peu épaiffes, 
à nervures longitudinales &  apparent.s.. Les 
fleurs font petites, blanchâtres, difpofées en 
une férié imparfaitement unilatérale , formant 
fenfiblement la fpirale autour de l'axe de l'épi. 
I-.es trois petales extérieurs font comme agglu
tinés ; l'inférieur efl arrondi , crénelé & cilié. 
Cette plante croit en Suifle , en France, en 
Allemagne , fur les côtes de Barbarie , au mi- 
heu d;s peloufes, fur les collines fèches. Elle 
fleurit en automne. ( V. v. )

4- O p h r ise  d'été. Ophrys sfivalis. Ophrys 
bulbis aggregatis oblongis , caule foliofo centrait , 
fioliis oblongis ; forious fpirali fecundis.

Orchis fpiralis alba , odorata , longo angufioque 
folio. Vaill. parif. p. 147* H* Orchis jpiralis 
elatior, ex terra mariana. Phlk. mantiff. 141. 
Mer. h 3. f. 12. t. 14. f. 1 ?

Orchiaftrum &fivum , paluftre , fpirale , album , 
odoratum. Mich, gen. plant, p. 30. tab. 26.

Cette efpece, quoique très-vapprochée de la 
précédante , s'en diflingue par fes feuilles ra
dicales qui entourent la tige , tandis que dans 
Feipèce précédente elles croifient à côte. D ’ail
leurs elles font beaucoup plus longues.

Sa racine efl compofée de bulbes fo.uvent au 
nombre de cinq à fix , allongées &  cylindri
ques. Il s'en élève une tige haute de près d'un 
P!-d , un peu courbée, garnie fur tout â fa bafe 
de feuilles oblungues, aigues , un peu étroites: 
les cauiinaires font beaucoup plus petites & vagi
nales. Les fleurs font plus grandes, plus nom- 
breufls , d'ailleurs blanchâtres , difpoiees en un 
épi ipiral , comme dans Fefpèce précédente. 
Crtte plante fleurir dans le courant de l'é té , 
au mois d’août. Elle croît en Europe , aux 
environs de Paris, en Suifle, &c. dans leslieux 
humides , dans les prés &  les pâturages mon
tagneux • ( V. f  )

y. Ophrise penche. Ophrys cernua. Ophrys 
bulois fafci'culatis y cau'c foliofo y fto'ribus cernais y
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nectarii labio oblongo , integro, acuto, Lin. fyft. 
pi. 4. p. 22.

Cette plante fe diftingue par Tes fleurs pen
chées , &  le pétale inférieur oblong , entier , 
aigu , fans divifions ni crénelures.

La racine eft compofée de plufieurs fibres 
épaiffes &  charnues. Les feuilles radicales font 
longues & linéaires ; les caulinaires font tres- 
courtes &  vaginales. Les fleurs font difpofées 
en un epi ©blong '61 ferre. Chacune d elles eft 
recourbée &  penchée. La corolle eft petite , 
ayant les pétales lupérieurs rapprochés 5 l'infé
rieur eft féparé , oblong , terminé en pointe bc 
très-entier. On rencontre cette plante dans la 
Virginie &  le Canada.

6. O p h r is e  à feuilles ovales. Ophrys oyata.Lin. 
Ophrys bulbo fibrofo j  caule bifolio 3 folïis ovatis 3 
nectarii labio bifido. Lin. fpec. plant. 1340. Scop. 
carn. edit. 2. n. 1132. Crantz. auftr. p. 473. fub 
epipaftide. Gmel. tub. 275. Neck. gallob. 373. 
Gagneb. in aét. helv. 2. p. 56. t. 6. Pollich. 
pal. n. 855. Dœrr. naff. p. 63. Flor. dan. 
t. 137.

Ophrys folïis ovatis. Hort. cliff. 42.9* Aéf. 
upi. 1740. p. 28. Flor. fuec. 738. 808. Roy. 
lugdb. iy. Gmel. fib. 1. p. 15. Dalib. par. 278.

Epipaclis foliis binis ovatis, labello bifido. Hall, 
helv. n. 1291. tab. 37. Ophrys bifolia. Bauh.

in. 87. Tourn. inft. R. h. 437. Ophrys. Fufch.
ift. y6y. Gefn. Schmied. opufc. 1. tab. 12. 

fig- io-j.CEder. dan. fafci. 3 .C  137. Bifohum. 
Riv. hex, t. 7. Morif. hift. 3. f. 12. t. 11. f. 1»

g. Ophrys trifolia. Bauh. pin. 87.

Ophris double-feuille. Lam. flor. fran. i i q 6. 
n. 12.

Sa ’-acine eft ordinairement très-enfoncée en 
terre. Elle eft compofée de fibres charnues, 
parallèles &: prelque horifontales. Il s'en élève 
une tige d'environ un pied &  dem i, cylin
drique, pubefcente fur-tout dans fa partie fu- 
périeure, garnie dans fa partie inférieure de 
deux feui les larges, ovales , plus ou moins ar
rondies , un peu nerveufes , &  qui paroiflent 
entièrement oppofées. Il n'eft pas rare de trou
ver des individus à trois feuilles.

Les fleurs font d'un vert p â le , jaunâtre, 
nombreufes, &  difpofées en un épi grêle, lâ
che &  affez long. Les pétales fupérieurs font 
courts , difpofés en cafque &  à demi- ouverts ; 
l'inférieur eft pendant, étroit, divifé en deux. 
Crantz dit qu'il a obfervé que les anthères 
étoient foliacées, comme les antennes des fca- 
rabées. Cette plante fleurit de bonne heure au 
printems. On la rencontre dans les bois &  les 
prés c o u v e r ts .  ( V . v. )
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7. O phrise  en cœur. Ophrys cordata. Lin. 

Ophrys bulbo fibrofo , c aille b folio  , foliis cor- 
datis. Lin. fyft. plant. 4. p. 23. Mill. diét. n. 2. 
Scop. carn. 2. n. 1133. Gunn. norv. vol. 2. t. 3. 
f. 6 . Gagneb. aét. helv. t. 2. p. 75.

Ophrys foliis cordatis. Flor. lapp. 247. Flor. 
fuec. 739. 809. Aéfc. upf. 1740. p. 29. Gmel. 
fib. I. p. 25. Ophrys minima, Bauh. pin. 87. 
Prodr. 31. Bifolium minimum. Bauh. hift. 3. 
p. 534. Epipactis fo liis binis , cordatis , labello 
bifido , poftice bidentato. Hall. helv. n. 1292. tab.
22. fig. 4.

£. Ophrys minima , fioribus purpureo - croceis. 
Mentz. pugil. tab. 9. fig. 2. Moris. hift. y.f. 12. 
t. 11. f. 4.

Cette plante a des rapports avec la précé
dente , 11'ayant que deux feuilles oppofées; 
mais ces feuilles font en cœ u r; d'ailleurs la 
plante eft beaucoup plus petite &  fes fleurs font 
rougeâtres.

Sa racine eft compofée de filamens longs, 
blancs &  charnus. Il s'en élève une tige haute 
de fept à huit pouces, grêle , parfaitement 
glabre, terminée par un épi court èc lâche. Les 
fleurs font petites, d'un rouge pourpre, quel
quefois .mélangées de jaune. Les pétales fripe- 
rieurs , réunis en forme de cafque , lont linéai
res , plus courts que l'ovaire. Le pétale infé
rieur eft pendant, divifé en deux découpures 
divergentes. L'ovaire eft prefque rond. La 
fpathe eft plus courte que le pédoncule. Les 
deux feuilles font échancrées à leur bâfe, p.ef- 
que rondes, un peu aiguës, finement veinées. 
Cette plante croît naturellement en Allemagne, 
dans la Suiffe , en France. Le C. Lamarck eu 
polfède des exemplaires cueillis en Auvergne, 
&  qui lui ont été communiqués par le C. Ri
chard. Elle fe plait dans les forêts froides & 
humides. ( V . f .  )

Selon Linné , le pétale inférieur diviré en 
d eu x, eit muni d'une petite dent de chaque 
côté de fa bâfe.

8. Ophrise à cinq lobeS. Ophrys quinquelobata. 
( N .)  Ophrys bulbis filiformibus ; caule fubfoliofo, 

fioribus fecundis ; neéîarii labio quinquefido. Pluut.
amer. p. 17S. tab. 183. f. 1.

Helle:'Qrine fpiralis fore albo. Plutn. catal. 
p. 9.

Ophrys ( peruviana ) bulbis filiformibus > fotjf 
caulinis ovatis , petiolatis , vaginatis ; nettarii laoio 
integro. Gmel. fyft. nat. 2. p. 57•

Cette efpèce a beaucoup de rapports avec 
Y  O p h r y s  f p i r a l i s  , ayant également fes fleurs dit- 
pofées en fpirale ; mais elle eft beaucoup pbis 
grande, fes feuilles font lancéolées, &  le P3'
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tik  inférieur eft à cinq lobes* cara&ères qui 
ia diftinguent iuffifmnnent de YOphrys fpiraùs.

Ses racines font compofées de kmgues bul
bes charnues filiformes. La plupart des feuilles 
font radicales * ou à la bafe de la tige. Elles font 
en petit nombre..* feffiles, lancéolées * fmueufes, 
epaines &  nerveufes. Les tiges font droites , 
dimples, garnies de quelques feuilles ou écailles 
•courtes &  vaginales. Les fleurs fort bl mch-s, 
difpofées en un épi contourné en fpiraie * long 
& ferré. Elles font (effiles, renfermées d’abord 
dans une lpathe plus longue qu’dk-s. Les pétale? 
font égaux &  connivens. Le pétale inférieur 
pendant eft large * divile en cinq lobes arrondis. 
Cette plante croît en Am érique, où eile a été 
obfervée par Plumier.

9. OPHRISE à feuilles d’aloès. Ophrys aloidea. 
( N. ) Ophrys bulhis fliiformibus , pastis ternis , 
majoribus , reniformibus , bilobis undatis. Plum. 
amer. p. 177. tab. 182. f. 2. Ophrys guianenfis. 
Ginei. fyft. nat. 2. p. 57.

Ile lie bonne foliis carnojis 3 carinatis & falcatis. 
Plana, car. p. 9.

Ce qui diftingue particulièrement cette ef- 
pèce de fes congénères * cil d ’avoir trois de fes 
pétales remarquables par leur grandeur * bilobés 
■ & franges à leur circonférence.

Ses racines font compofées de bulbes fimples3 
filiformes , très fines, charnues, qui produifent 
des feuilles radicales affez femblables à celles de 
l’aioès, épaifies, charnues, s'emboîtant réci
proquement par leur bafe , canaliculées , en ca
rène & courbées en-dehors Ses tiges font nues, 
fmples, fans feuilles ni écailles , terminées par 
un épi de fleurs très-élégantes, dont l’axe eft 
fiexueux. Chaque fleur a une forme fînguiière $ 
elle eft remarquable par trois pétales en forme 
de rein, beaucoup plus grands que les autres, 
ondes, à deux lobes, très-ouverts, tandis que 
les autres, ainfi que le p :tale inférieur, font 
roulés &  peu diftinéts, d’après la figure qu’en 
donne Plumier. Le fruit eft une capfule , ob- 
longue , contournée , firiée ,  pendante , cou
ronnée par fa corolle flétrie. Cette plante croît 
naturellement dans l’Amérique ,  où elle a été 
obfervée par Plumier.

10. Ophrise unilatérale. Ophrys uhilateralis. 
(N.) Ophrys bulhis aggregatis , caille fubfoliofo y 
floribus fecundis , ncüarii Labio trifido.

Epipacî’s floribus uno verfa , difpofltis , v u fo  
Nuïl Feuillée. Obferv. vol. 2. p. 7 16. tab. 17.

La racine de certe plante , félon Feuillée , eft 
compofée de plufieurs bulbes difpofées en botte, 
quelquefois jufqu’au nombre de dix,, longues 
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de trois pouces, couvertes d’une peau mince 
qui enveloppe une lubftance blanche, aqueule, 
d un goût doueâtre &  piquant. La tige s’élève 
ordinairement j fqu’à un pied &  demi de haut, 
d’ un beau vert. Elle s’élève du milieu de quel- 
<qu- s feuilles qui l’enveloppent par leur bafe , 
longues d’environ cinq pouces fur quatre lignes 
de large , épaitles, charnues, longues, étroites, 
prefque uniformes. Les feuilles des tiges font 
vaginales &  très courtes.

Les fleurs forment un épi très-ferré , toutes 
tournées de même côté. Elles font blanches. 
Les pétales fupérieurs difpofés en cafque. L’in- 
féiicur eft ckvifé en trois parties , dont la 
moyenne eft plus grande ; les deux pétales la
téraux s’étendent en forme d’aïle. Certe plante 
croît fur les montagnes, les lieux fiées &  
arides du Chily. Les Indiens s’en fervent dans 
les rétentions d’urine. Lorsqu’ils font incommo
dés de la gravelle, ils boivent l'eau dans la
quelle cette plante a infufé pendant une nuit. 
Cette même infufion eft encore excellente pour 
chalfer les ventofîtés.

11. O phrise  catholique. Ophrys catholica. 
Lin. Ophrys bulhis fibrrfls , cauie foliofu , floribus 
tripetalis : gaIca. ventricofa magna , Libella cruciato. 
Lin. fyft. plant. 4. p. 28. Amœnit. academ, 6 . 
p. n o .  n. 94.

Orchidi ajfinis flore luteo. Buxbaum. cent. 3. 
p. 12. t. 21.

Les racines font compofées de fibres char
nues , d’où s’élève une tige d’environ un pied ,  
garnie ordinairement de trois feuilles alternes , 
amplex:caules , lancéolées : les feuilles radicales 
font plus courtes. Les fleurs font terminales , 
difpofées en un épi compofe de quatre à cinq 
fleurs, inunies de btaèlées de la même longueur 
que la corolle. Le cafque de la corolle eft mo- 
nophylîe , grand , ventru : les deux pétales la
téraux font lancéolés , étendus, de la longueur 
du cafque. Le pétale inférieur eft p etit, lan
céolé en croix , recourbé fous le cafque, ayant 
les découpures latérales très-étendues , dilaté à 
la bafe par un lobe de chaque côté. Cette efpèce 
croît naturellement dans les environs du Cap 
de Bonne-Efpérance.

* *  Bulbes arrondies.

11. O p h r i s e  à feuflles de \y$. Ophrys lilifolia. 
Lin. Ophrys bulbo fubrotundo ; flcapo nudo y foliis 
lanceolatis i neclarii labio integro , petalis di rja- 
libus linearibus. Flor. fuec. 2. n. 811. Gronov. 
virg. 138. Ehrep. a61. angl. 1764. n. 53. p. 81.
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Ophrys fcapo nudo , foliis radicaVibus ovato  ̂
oh Ion gis dimidii fcapi longitudine, Gronov. virg. I. 
p. 183. Ophrys radicibus ovatis , tunicatis 3 fcapo 
nudo..Hort. cli-ff. 429* Pfeudo-orchis. Raj., angj. 3.. 
p. 381-, Moris. hift. 5.. f. 12. t. 11. f._ 1.,

Q. Epipaflds foliis biais ovatis y bulbis pyrifor- 
mibus foliofa vagine cinttis. Hall. aèl. 4. p. 120.

Cette plante a une racine à bulbes arrondies, 
garnies de fibres courtes. Il en fort deux feuilles 
ovales j lancéolées un peu nerveufes larges 
d'environ un demi pouce , hautes de trois pou
ces &  plus j engainées l'une dans L'autre. De 
leur centre s'élève une tige nue , haute du 
double des feuilles radicales, triangulaire * por
tant à fon fommet un épi lâche , compofe de 
quatre à fix fleurs d’un vert blanchâtre ( rouges ., 
félon Linné , mais dont trois pétales font verts ), , 
foutenues- chacune par un pédoncule long de 
trois lignes environ , garni à la bafe d'une 
braétée étroite , pointue 3t à peine Longue d'une 
ligne qui me paroît. tenir lieu du fpathe. La 
corolle eft divifé en fix découpures profondes■ , 
ou fix pétales j dont trois fupérieurs étroits , 
linéaires, dont deux latéraux font fétacés; lès 
deux inférieurs font auffi très-étroits : enfin le 
fixième eft pendant , un peu relevé , ovale, 
concave, à trois divifions, dont les latérales 
font fort petites ; la moyenne plus grande , un 
peu faiilante , eft ondulée en fon bord &  comme 
crénelée. Cette plante croît en V irgin ie, dans 
le Canada en Suède , en France , dans les ma
rais près de Béthune , aux dunes de Dunkerque , 
d'où elle a été envoyée au C ,. Lamarck par le
C . Aubert,. % .  ( F . f . )

13. O phuise de Lœ-fel. Ophrys LœfelH. Lin- 
Ophrys bulbo fubrotundo : fcapo nudo trigano ; 
neâario labello ovato. Lin. fyft:. plant. 4. p. 24.

Ophrys diphyllos bulbo fa.. Lœf. pruff. 18,0. 
t. j 8.

Cette plante que je ne connois que d'après 
les auteurs , me paroît avoir avec la précé
dente les plus grands rapports 3 &  n'en différer 
effentiellement que par le pétale inférieur ovale, 
entier.

Sa racine.eft bulbeufe , 8e pouffe deux feuilles 
lancéolées , prefque de la longueur de la hampe 
qui eft nue 3.triangulaire à fil partie--fupérieure ,, 
haute d'environ trois pouces. Les fleurs font 
vertes ou paies, difpofées au fommet des tiges 
en épi lâche &  court, compofé de cinq, à huit 
fleurs. Les. pétales font, étroits &  réfléchis. Le 
pétale inféra, ur eft beaucoup plus grand que 
Les autres, ovale , entier. Cette plante fe ren
contre dans les maùis de la Prufte &  de Ja I 
Suède,

$7° O P H
! 14. Oph rise  dc-s marais. Ophrys- paludofa Lin,

Ophrys bulbo fubrotundo y fcapo nudo 3 pentagone ; 
foliis apice fcabris3l netîario labio integro. Lin. fyft, 
veget. 4. p. 24. Flor. fuec. 813. Pollich. pal, 
n.. 8j6. A cL  pal. x. p.460. P ail. it. 3. p. 265.

Orchis minima bulbofa. Rai. fuppl. 387. Or- 
chis bifolia minor 3 palufiris. Pluk. alm. 270. 
tab. 247. fig. 2. Bifolium paluftre. Rai., angl, z, 
p. 383..

Cette efpèce a beaucoup de rapports avee- 
les. deux précédentes ; mais e le en diffère par 
fes fleurs beaucoup plus nombreufes, & le 
pétale inférieur entier &  très-étroit; elle dif
fère aufli de l'ophrys monophyllos par fes feuilles 
obîongues &  non point ovales, feabres à leur 
fommet ,  &  par fes pédoncules non capil- 
lacés.

La racine eft munie de bulbes ovales ,.un peu 
courbées, réunies plufieurs enfemble en forme1 
de chaînon ou de chapelet , pondant à leur 
partie inférieure beaucoup de fibres courtes & 
charnues. La tige eft à cinq angles , prefque nue. 
Les- feuilles radicales font au. nombre de trois. - 
ou quatre, alternes, en forme de fpatule, feat 
bres à leur fommet , particulièrement à leur 
furface inférieure. Les fleurs font très-nom
breufes , d'un vert jaunâtre , difpofées en épi à 
l'extrémité des tiges. Le pétale füpérieur eft 
dro it, en voûte ; les deux latéraux extérieurs 
font ovales oblongs, droits, un peu rabattus y 
les deux latéraux internes font linéaires & re
courbés. Le pétale inférieur eft ovale, lancéolé, 
entier &  réfléchi. Cette plante croît naturelle
ment en Suède, en Allemagne, en Ruffie au 
milieu des marais, (; V. f  )

13, O phrise  à une feuille. Ophrys menophyl- 
los. Lin. Ophrys bulbo rotundo , fcapo nudo , folio 
ovato , ncHarii labio integro. Lin. fyft. plant. 4. 
p. 24.

Epipaciis folio unico amplèxicauli y fpica pror 
lixa multifora. Hall. helv. n. 1293. ta ‘̂
Ophrys monophyllos bulbofà. Lœf. pruff. 180. 
t. 37. Monorchys ophyoglojfoides. Mentz. pug.. 
tab. 3. fig, 1. l .  Pfeudo - orchys monophyllos.
Cluf. hift. 1, p. 269. Moris. hift. 3. f. 12. t. 13; 
f: 10. n.

Cette plante a une racine bulbeufe , de la
quelle, pouffe ordinairement une feule feuille 
vaginale,, qui s'élargit, prend la forme ovale, 
un peu aigue. Il en pouffe quelquefois une fé
condé , mais plus petite , plus courte, & qui 
engaïne la première y toutes deux embraffantla 
tige par leur bafe. Cette tige eft nue , droite , 
cylindrique , haute de huit à dix pouces. Elle 
fe termine par un épi grêle , long , ferré, dont 
les fleurs font petites &  vertes, aflez fembla- 
hles à: celles de l'efpèce précédente. Le pétale
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Inférieur eft entier. Cette plante croît 'naturel
lement dans les lieux marécageux, au milieu 
des grandes forêts, en Pruflfe , en Suide, &c. Ifi,

■ 16. Ophrise a une bulbe. Opkrys monvrckis. 
Lin, Ophrys balbo globofo , fcapo nudo , ntftarîi 
libio trifido cruciato. Lin. fpec. plant. 1341. Mill. 
dift. n. 4. Pollich. pal. n, 8 jy .  Flor. dan. 
•tab. 102.

Herminium bulbo fupra radiato , neciarii labïo 
trifido. Flor. fuec. 740. 710. Ail. uuf. 1740. 
p. 29. Herminium radice globofa. Flor. lapp. 317. 
Orchis radice fubrctunda, labello hafiato. Gmeî. 
iîbir. I, p. 18. n. 4. fig. i. Orchis bulbo unico , 
[érotunio, labello crucifcrmi. Hall. helv. n. 1161. 
t. 22. Orchis monorchis. Crantz. auftr. p. 478. ' 
Scop. carn. edit. 2. n. 1116. Orchis odorat a , 
mofichata feu monorchis. Bauh. pin. 84. Orchis 
trijolia , floribus fpicatis herbaceis. Segu. veron. 2. 
p. 13 I. t. 16, Orchis coleo unico f .  monorchis fof- 
culis pallide viridilus Locf. pruif. 184. t. 61. 
Monorchis. Mich. gen. 30. tab. 16. Rupp. gen. 
421, tab. 2. Monorchis bifoiia , fore pallide vi
rent e } prufiic a. Mentz. pug. t. y. f. y. Lam. 
flor. franc. 1106. n. 2. Moris. hift. 2. f. 12 
î. ij. fig. 8. 6

Z. Orchis lutea hirfuto folio. Bauh. pin. 84. 
Moris. h. 3. f. 12. t. 14. f. j.

y. Triorchis lutea folio glabro. Bauh. pin. 84. 
Triorchis lutea , altéra. Bauh. id. Moris. hift. x 
f. 12. t. IJ. f. p. ?

Cette efpèce n'a ordinairement qu'une feule 
bulbe petite, globuleufe, recouverte à fa partie 
fupérieure de quelques fibres blanchâtres & 
charnues. Sa tige s'élève de trois à cinq pouces. 
Elle eft grêle , nue , cylindrique , quelquefois 
chargée d'une petite feuille linéaire. Les feuliles 
radicales font ovales , lancéolées , au nombre de 
deux , quelquefois trois j elles embraffent la 
t!ge par leur bafe & font alternes. Les fleurs 
font difpofees en un épi très-menu, un peu 
lâche , d un vert jaunâtre & d'une odeur très- 
agreable. Sa corolie eft petite. Ses divifions ou 
les petales font pointus. Le pétale inférieur eft 
divife en trois découpures difpofées en forme 
de croix. La fpathe eft lancéolée , plus courte 
<]ue 1 ovaire. On la rencontre dans les prés mon 
tagneux de le plupart des coutrées de [Europe.
•le 1 ai obfervée dans les environs de Soiftbns , 
au parc de Mercin. Elle fleurit en juin & juillet.

v‘ J Lu variété S. a les feuilles ciliées à la 
circonférence ; dans la variété y. , elles font 
plus longues plus étroites.

17. Ophrise des Alpes. Ophrys alpina. Lin.
°7 rys. ^ttis ovatis , fcapo nudo , foliis fubulàtis3 - 

Ua ariL M 'bio indivifo obtufo , utrinque unidentato.
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Lin. fyft. plant. 4. p. iy ,  Flor. fuec. 2. n. 817. 
Jacq, Vindeb. 29j. tab. 9.

Orchis radicibus fubrotundis , labello ovato » 
utrinque denticulo notato. Hall. heiv. n. I2é>3« 
t. 22. fig. I.

Orchis ( graminea ) bulbis ovatis ,  foliis ftbu- 
■ latis y fcapo nudo kumili , fore cernuo. Crantz. 
autri. 2. p. 480. Chamœ orchis alpina, folio gra- 
mineo. Bauh. pin. 81. Prodr. 29. Orchis humilis 
alpina y gramineo folio. Tourn. inft. R. h. 432. 
Flor.fr. 1106. n. 4.

Cette plante a quelques rapports avec la pré
cédente , mais elle eft beaucoup plus petite $ 
d'ailleurs fes feuilles font beaucoup plus étroi
tes &  affez femblables à celles des graminées.

S'a racine eft garnie de deux bulbes ovales, 
couvertes de que'ques fibres charnues &  blan
châtres. Il s'en élève une tige haute de trois 
ou quatre pouces ; nue , environnée à fa bafe 
par trois à quatre feuilles, étroites, filiformes, 
linéaires , graminées, terminées en pointe d'a- 
lène &  prefque auflî longues que la tige. L'épi 
n’eftcompofé que de cinq à dix fleurs alternes, 
petites, verdâtres, un peu jaunâtres : il y a cinq 
pétales rapprochés &  prefque réunis, formant 
une efpèce de cafque 5 le dixième eft ovale, 
oblong , entier , muni de deux petites dents 
latérales quand il commence à fe développer, 
qui fouvent difparoiffent à mefure que le pétale 
s'élargit. La fpathe eft arquée, en forme de ca
rène, lancéolée, plus longue que ['ovaire. Cette 
plante, au moment de fa naiffance, eft enve- 
loppee dans deux gaines particulières qui con
tiennent les feuilles avec la tige. On la ren
contre dans les pâturages fur les hautes mon
tagnes, particulièrement aux Alpes &  dans les 
provinces méridionales de France. rl f .

18. O phrise du Kamtfchatka. Ophrys Kamtfcha- 
tea. Lin. Ophrys fcapo filiformi vaginato y racemo 
laxo, neciarii labio lineari bifido. Lin. fyft. plant. 4. 
p. 26.

Neottia neciarii labio bifido lineari. Amœn. 
academ. 2. p. 361. tab. 4. fig. 24.

La racine de cette plante n'eft pas connue. Sa 
tige a de cinq à fept pouces de haut. Elle eft 
firnple , cylindrique , filiforme , garnie dans 
toute fa longueur de feuilles vaginales, tubu- 
lées , s'évafant en un limbe d ro it, un peu obli
que, très-lâche même à la bâfe qui entoure la 
tige. Ses fleurs forment un épi rerminal auflî 
long que la tige ; elles font alternes, écartées , 
portées fur des pédoncules une fois plus longs 
que les braétées. La corolle offre cinq pétales 

- lancéolés, ouverts, prefque égaux, &  un fixième 
lancéolé , le double plus large que les autres &

C c c c 2

C P H  n i



j j z  O  P  H

trois fois plus long , divifé en deux découpures 
droites linéaires. L’ ovaire eft turbiné , pédon- 
culé , muni d’un ftile recourbé , plus court que 
les pétales. Le fruit eft-une capfule oblongue , 
plus étroite à fa bafe , triangulaire. Cette plante 
croît naturellement dans la Sibérie &  au Kamtf- 
chatka.

19. OPHRISE homme. Ophrys antropophora. 
Lin. Ophrys bulhis fubrotundis y fcapo foliofo y 
netîarli labio lineari - tripartito : medio elongato 
bifldo. Lin. fyft. plant. 4. p. 26. Mill. diéi. n. f.  
®£d. flor. dan. tab. 103.

Neottia butbis fubrotundis , neftarii labio qua- 
drifldo. AéE Upf. 1740. p. 32. Dalib. parif. 277. 
Lam. flor. fr. 1106. n. 6. Moris. hift. 3. f. 1?. 
t. 12. f. 2.

Orchis radidbus fubrotundis ,  fpica longa , flore 
inermi , labelto perangufio, quadrifido. Hall. helv. 
n. 1264. t. 23. Orchis flore nudi hominis effigiern 
repr&fentans ffemina. Bauh. pin. 82. Vaill. parif. 
247. tab. 51. fig. 19. 2®. Orchis antropophora 
oreades. Col. ecphr. I. p. 320.

Cet orphrife a plufiétirs bulbes arrondies d’ou 
s’ élève une tige feuillée, haute d’ un pied.. Les 
feuilles radicales font longues 3, lancéolées &  un 
peu étroites. Celles de la tige font petites 3 
peu nombreufes. Les fleurs- font difpofées en 
un épi allez long. Elles repréfentent a fiez bien 
un homme fufpendu par la tête. Cette partie 
eft formée par les pétales fupérieurs qui font 
d’un blanc jaunâtre. Le pétale inférieur par 
fes diviüonsj. forme le corps- &  les quatre mem
bres. Sa couleur tire fur le foufre doré ;• mais 
celle de fes diviflons ou des membres eft d ’un 
rouge ferrugineux. Ce pétale eft linéaire , par

ta g é  en trois ; la découpure du milieu eft beau
coup plus longue &  bifide. Cette plante croît 
dans les prés en France A; en Italie ,,en Efpagne , 
en Suiffe x & c, 2/1.

20. OpîmrSE mouche. Ophrys myodes. Ophrys 
hulbis fub otundis 3 fcapo foliofo y netiarii labio 
oblongo , quadripartite : laciniis duabus mediis elon- 
gatis l rnceolatis. Gmel. fyft. nat. 2. p. 37. Jacq. 
je. rar. tab. 71.. Curtis flbr, Lond, t. 13 .

Ophrys infefîifera ( myodes ). Lin. fyft. plant. 4. 
p. 27. Orchis mufçaria. Scop. carn. ed. 2. 
U - 11 t4. Orchis radicibus fubrotundis 3 labello fe~ 
ri ceo bifulco y brachiolis brevibus , fubulatis. Hall, 
helv. n. i l 6 j .  f. 24. Orchis vefpam referons. Riv. 
hex. tab. 13. 19. Orchis mufea corpus referens 
minor 3 galea & a lis herbiais. Bauh. pin. 83. 
Vaill. parif. 147. Î..31. f. 17, 18. Kniph. cent. 3. 
U. 68- Orchis myodes prima , flor'bus mufcapi ex- 
primens. Lob. icon,. 181. Orchis ferapiâs tertius. 
Dodon. 738. Triorchis fera pi a'S tertius. Dodon. 
kigdb.. 3J 55.> Cail. 2 . 426. Tefliculus mufearius.
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l l l  lut eus. ' Ta'bern. icon.. GG 2. Orchid myodes 
galea & alis herbidis, & orchis ferapias/terùa 
dcdonæi & myodes 1 lobeho. J.. Bauh. 2. XIX 
767. Lam. flor. franc. 1106. n. 8. Tourn. 434

£. Orchis mufeanv referens major. Bauh-. pin, 
83. Ophrys ( major ) nettario labio fubtrilobo : in- 
termedio acuminato recurvo. Gouan. flor. monfp, 
p. 299, v. y ,  Magn. botan. 193. hort. 149.

y. Orchis mufeam referens lutea. Bauh, pin. 83, 
Moris. hift. 3. f. 12. t. 13. f. 14.

Ophrys ( lutea ) neclarii labio fubtrilobo planiuf 
culo : intermedio emarginato 3 obtufo. Gouan. flor, 
monfp. p. 299. v. d. Magn, botan. 193,. hort. 
H 9-

b'. Orchid mufeam c&rulcam majorem repnfentans, 
Breyn. moris. h. 3. p. 494. f. 12. tab. 13. fig. n . 
Foirer. voy. en Barb. II. p. ^yo,

e. Orchis myodes lutea lufitanica,, Breyn. cent- 
75. Moris. hift. 3. p. 495. f. 12. 1 . 13. f. ij„

Ç. Orchis miodes fufca lufitanica., Breyn „ 
cent. 41.

Cette plante a fa racine garnie ordinairement 
de deux bulbes. Il s’ en éleve une tige haute 
d’un pied environ * feuillée dans fa partie infé
rieure prefque nue dans fa partie fupérieurs. 
Les feuilles font liftes , étroites , lancéolées, 
longues de deux ou trois pouces , larges d’un 
demi pouce &  plus. Les fleurs font difpofées à 
l’ extrémité des tiges en un épi lâche, peu garni, 
&: reffemblent à des mouches bleuâtres. Les 
trois pétales fupérieurs font, d’ un blanc verdâ
tre; les deux intérieurs font très-petits, ex
trêmement grêles & rougeâtres, L'inférieur eft 
pendant , forme le corps de la mouche , qui eft 
remarquable par une belle tache bleue. Il fe 
termine par deux lobes pointus qui îaiffenten- 

; tr’eux un vide ou une é hanernre tout-à-fait 
nue , c’ eft-à-dire , dans laquelle on ne trouve 
ni lo b e , ni appendice. Cette plante vient par
tout en Europe dans- les pâturages fecs & mon- 
tueux. ( V~ v̂. )

’ Cette efpèce offre pîpfisurs variétés remar- 
quablés dont lès principales font : i°. Celle- 
marquée £ dont la fleur eft beaucoup plus grande,, 
ayant le pétale inférieur prefque à trois lobes,, 
celui du milieu eft aigu & recourbé. 2e. Dans 
la variété y  la fleur eft jaune ; le pétale inférieur 
eft- plane , prefque à trois loges ; le lpbe 
milieu eft échancré &  obtus. 30’. La variété « a* 
une fleur grande, bleue ; 3e  pétale inférieur eft 
à trois lobes ; celui du milieu eft beaucoup 
plus grand j. ovale, cilié â fes bords. 4-°. La va
riété e eft celle qui offre les plus grandes fleurs,, 
fur tout pour le pétale inférieur à trois lobes 5 
celui du, milieu, q,ui eft très - large 3 eft à pe3ûe
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échangé. Sa couleur eft jaunâtre , tandis que 
dans la variété £ il eft d’un brun roux.

2i. O p h r ise  araignée. Ophrys arachnites. 
Opkrys bulbis fubrotundis y fcapo foliofo ; neclarii 
labio lato ,. emarginato , appendiculato. Hall. helv. 
«b. 24. Gmel. fyft. nat. 2. p. 57.

Ophrys infettifera ( arachnites ). Lin. fyft. 
plant. 4. p. 27. Orchis araneam referens. Bauh. 
pin. 84. Tourn. inft. H. h. 434. t. 247. f. G. 
Vaill. parif. tab. 30. f. 10. 11. 12. 13. Orchis 
arachnites. Lob. icon. 13 J- Orchis fucum referens 
major , foliolis fuperioribus candidis & purpuraf- 
centibus. Tourn. 433. Bauh. pin. 83. Orchis cum 
aviculis, Ephem. cur. ann. 2. obferv. 41. p, 73. 
tab. 7. ( figura peflima ). Orchis apem referens 
lufitanica. Breyn. cent. 98. Moris. hift. 3. f. 12. 
t. 13. f» 9- Orchis five teflicufus minor •violaceis 
forîbus. Cord. hift. 129. Orchis fphegodes.. C. gem
ma gallice mouche - guefpe. Lob. obferv. 92. 
Orchis ferapias fcemina. Dodon. gall. 134. Trior- 
chis foemiha. Fufch. j 6o. Tefiiculus vulpinus fccun- 
dus, fphegodes. LoheL icon. 179. Lam. fior. 
fran. uo6. n. 9.

Orchis fucum referens : colore rubiginofo. 
Tourn. inft. R. h. 434. Bauh, pin. 83. Vaill. 
pirif. 146 t. 31. fig. 15. 16. Flor, fr. n, 9.

y. Orchis fcarabœum referens. Breyn. moris. 
hift. 3, p. 494. f. 12. tab.. 13. f. 10.

h Orchis cerropithecum exprimens luftanica. 
Breyn. moris. hift. 3. p. 494. f. 12. t. 13. f., 4.

Cette efpèce que la plupart des auteurs re
gardent comme une flrpple variété' de la précé
dante , en eft néanmoins aftéz conftamment 
diftinguée par le pétale inférieur plus large , 
©vale j terminé par un lobe en faillie ou placé 
dans une échancrure.

La racine eft compofée de deux ou trois 
bulbes. Elle pouffe des tiges feuillées , ayant 
depuis huit à dix pouces jufqua un pied &  plus 
de haut. Les feuilles font liftes , lancéolées &  
pointues , placées vers la bafe des tiges. Les 
ILurs terminent les tiges; elles font rares , écar- 
tees ^& ferment à peine l ’épi. Les trois pétales 
luperieurs &  extérieurs font lancé, lés St rou
geâtres ; les deux intérieurs font très-petits Sr 
herbacés. L’inferieur eft pendant, large, con
vexe, velu, d’ un rouge brun, marqué vers fa. 
bafe de quelques lignes jaunâtres , &  terminé 
par un lobe pointu, placé en forme de fa illie ,

™ ! , une échancrure. La pointe de ce lobe 
6ft repliée vers !a- partie poftérieure &  concave 
du pétale, de forte qu’ on ne l ’apperçoi* qu’en 
e redreftant. Le corps membraneux qui reçoit 

Gu Soutient les étamines , fe termine en avant 
pit un bec tsès-remarquable, On rencontre cette

plante par-tout en Europe dans les prés &  les 
pâturages montagneux. ( V. v. )

, différence dans les couleurs &  quelques 
légers changemens dans la forme &  la gran
deur ,  forment plufieurs variétés dans cette 
efpèce.

22. O p h r is e  oifeau. Ophrys volucris. Lin. f , 
Ophrys bulbis fubrotundis y labio triangulari fa-  
gittato. Lin. f. fuppl, p.403.

La racine eft compofee de plufieurs bulbes 
arrondies. Il s’en élève une tige d’environ un 
pied de haut ,  feuillee dans fa longueur. Les 
feuilles caulinaires font ovales, amplexicaules, 
oblongues, aiguës &  nerveufes. Les fleurs font 
difpofées en un épi oblong , multiflore j les 
fleurs un peu écartées les unes des autres. Le 
pétale fupérieur eft droit, lancéolé. Les deux 
latéraux fupérieurs &  extérieurs font droits 
prefque ovales. Le pétale inférieur &  pendant 
eft fagïtté , triangulaire. Cette plante a été 
rapportée par le D.Spfcrmann du Cap de Bonne- 
Efpérance.

2.3, O p h r is e  a longues bradées. Ophrys hrac- 
teata. Lin. f. Ophrys bulbis fubrotundis y fpica' 
bratteis longioribus mixta y labio trilobé. Lin. f, 
fuppl. 403.

Cette plante a des racines garnies de bulbes 
arrondies, Sa tige ne s’élève que de cinq à fept 
pouces. Les feuilles radicales font ovales &  ner
veufes : celles de la tige font ovales, oblon
gues, affez nombreufes. Les fleurs forment un 
épi multiflore , ferré , offrant à la bafe de 
chaque fleur des bradées ovales , ouvertes , 
pius longues que les fleurs. Le pétale fupérieur 
eft prefque rond &  en cafque. Le pétale pen
dant eft plus court &  a trois lobes. Le D. Spar- 
mann a obfervé cette plante au Cap de Bonne- 
Efpéraace.-

24. O p.H R TS E ailée , ophrys alata. Lin. f., 
Ophrys bulbis rotundis y caule foliofo j foliis lan- 
ceolatis y Ubtllo tri f  do lacinia media brevifftmai- 
Lin. f. fuppl. p. 404.

Cette efpèce eft très-petite. Ses bulbes font' 
arrondies : il s’en élève une tige courte , feuil- 
lée ; les feuilles font lancéolées. Les fleurs ont 
le pétale inférieur &  pendant, divifé en trois 
lobes le lobe du milieu eft très-court. C ’ eft à 
M. Thunbe g que nous devons la connoiffance 
de cette plante. Il l’a recueillie au cap de Bonne- 
Efpérance..

24 , O p h r is e  d ’Afrique. Oohrys circumfexa,. 
Lin. Ophrys bulbis indivifs ; fo ib u s t riper alis y 
a Us eenarginatis y labio trifi do y lateralibus circum*»

b



5 7 4  O  P  H

■ flexis. Lin. fyfh plant. 4. p.. 28. Amoeni. acad. 
v. 6. p. n i .  n. cjy.

Orckis barbâ carens 3 flore luteo viridi. Buxbaum. 
cent. 3. p. 8. tab. 13. ( fed.major ).

Sa racine eft eompofée de deux bulbes ar
rondies &  noirâtres. Il s’en élève une tige 
droite , feuillée. La feuille du bas eft plus 
étroite , plus longue que les autres : celles du 
•haut font amplexicauîes , ovales , lancéolées 
aiguës j en _ carène. L’épi eft terminal , com
p t é  d’environ quatre à cinq fleurs avec des 
bradées ventrues.. Le cafque de la corolle eft 
hémifphérique , difpofé en voûte , muoroné à 
fon fommet. Les pétales latéraux forment deux 
ailes ouvertes , étalées à deux lobes dont le 
fupérieur eft plus grand. Le pétale inférieur eft 
droit j divifé en trois; la découpure du milieu 
eft aiguë; les deux latérales font membraneufes, 
linéaires ,  recourbées , &  roulées tout autour.

16. O ph r ise  en croix. Ophrys erucigera. Jacq. 
Ophrys bulbis fubrotundis ;  fcapo fohofo ; neciar 'ii 
labio indivifo , convexo , cruce infignito. Syft. 
veget. 814. Jacq. mifc. vol. 3. icon. Rar. 
•obferv. 1. p. 60.

. Cette efpèce eft munie de deux bulbes arron
dies. Elle poufle une tige haute de huit à dix 
pouces 3 feuillée dans toute fi longueur. Les 
feuilles , tant radicales que caulinaires , font 
lancéolées, _ aiguës, nerveufes. Les fleurs for
ment un épi court compofé de quelques fleurs 
dont les fpathes affez femblables aux feuilles 
font aufti longues que la corolle. Les pétales 
font très-ouverts. Les trois extérieurs font verts, 
dontlesdeux latéraux lancéolés , aigus, planes, 
rouges à leur fommet ; le troifïème oblong , 
concave j très-obtus. Les deux pétales inté
rieurs font oblongs &  jaunâtres ; enfin le pé
tale inférieur eft: rouge en forme de capuchon 
à fa partie fupérieure ; il eft à fa partie pen
dante ovale , arrondi , convexe , velu , très- 
entier , remarquable par une croix blanche dans 
fon m ilieu, avec une ligne noire. Cette belle 
efpèce * qui approche beaucoup de Y Ophrys 
euachnites ,  croît dans les environs de Rome.

*  *  *  Bulbes inconnues,

i~j. O p h r is e  cornicule. Ophrys atrata. Lin. 
Ophrys florum cucullo flaminifero bicorni. Syft. 
plant. 4. p. 28. Mantis. 121.

La tige de cette plante eft Ample , d’environ 
huit^à dix pouces de haut. Les feuilles font 
éparles , à demi-amplexicauîes , nombreufes , 
plus larges vers leur bafe , allongées, linéaires 
&  fubulées vers leur fommet. L'épi eft termi
nal , compofe de fleurs fefliles, écartées, ayant 
chacune à leur bafe une braétée fétacée, de la
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longueur de fa fleur. Les pétales font ovales 
lancéolés, obtus ; 1 efpèce de cafque où font 
placées les staminés eft terminé par deux cornes 
droites , linéaires , parallèles. Cette plante croît 
■ naturellement au Cap de Bonne-Efpérance.

28. O p h r i s e  de Caffrerie. Ophrys cafra.Un.. 
Ophrys neÜario labio reniformi , latijfimo , emar- 
ginaio, Syft. plant. 4. p. 28. Amœni. academ. 6. 
p. n i .  n. 96.

La tige eft lifte , feuillée ; elle s’ élève à douze 
ou quinze pouces de haut. Les feuilles font au 
nombre de trois ou quatre , alternes, lancéo
lées. L’épi eft compofé de trois ou quatre fleurs 
jaunes.. La corolle a trois pétales fupérieurs lan
céolés; le pétale inférieur eft très-large, échan- 
cré en forme de rein. On rencontre cette ef
pèce dans les environs du Cap de Bonne- 
Efpérance.

29. O p h r i s e  bivalve. Ophrys bîvalvata. Lin. 
h- Ophrys fioribus fafciculatis , labio lanceolaéo. 
Lin. f. fuppl. p. 403.

Cette plante s’élève fur une tige d’environ 
un pied de haut, très-feuillée. Les feuilles font 
très-nombreufes, alternes, lancéolées, fubulées, 
élargies à leur bafe &  vaginales. L’épi forme une 
efpece de corymbe,fans pédoncule diftiuft. Les 
trois pérales fupérieurs font ovales & prefque 
égaux ; mais le plus élevé eft en cafque, & les 
deux latéraux étendus. Les deux autres pétales 
latéraux inférieurs font épais, oblongs, obtus, 
plus petits que les premiers. Le pétale inférieur 
cependant leur reftemble ; il eft lancéolé. L'o
vaire eft ftrié. Le D= Sparmann a obfervé cette 
plante dans les environs du Cap de Bonne- 
Efpérance.

30. O p h r i s e  ondulé. Ophrys alaris. Lin. f. 
Ophrys nectario labio integro , undato. Lin. f. 
fuppl. 404.

Cette efpèce s’élève à douze ou quinze pieds 
fur une tige droite , Ample , feuillée. 11 y a 
trois feuilles caulinaires , qui ne fe reflemblent 
point. La première eft obtufe , la fécondé ovale 
lancéolée ; la dernière a la forme d’une fpathe. 
L’épi n’a que très-peu de fleurs munies de brac
tées ovales , aiguës. Le premier pétale , celui 
du haut, eft concave , lancéolé: le fécond &le 
troifième très-larges, arrondis , de la longueur 
du premier ; le quatrième 8c cinquième à demi- 
en cœ ur, acuminés , de même longueur. Enfin 
le pétale inférieur eft plus p etit, ovale, lan
céolé , ondulé fur les bords. C ’eft encore au
D. Sparmann que nous devons cette plante, 
qu’il a recueillie aux environs du Cap de Bonne- 
Efpérance.
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j i .  Ophrise  etendu. Ophrys patens. Lin. f.

Ophrys pumila , foliis fubulatis , neciarii labio 
bnvijfimo, capiLlari. Syft. veget. 814. Lin. f. 
fijppl. 404.

Cette plante eft très-petite. Sa tige s’élève à 
peine à cinq ou fix pouces ; elle eft couverte 
dans toute fa longueur de feuilles imbriquées. 
Les radicales font courtes * linéaires 5 les cau- 
linaires font vaginales, fubulées , acuminées. 
Les fleurs font terminales , grandes , au nombre 
de deux ou quatre. Le premier pétale ; celui du 
haut j eft en cœur j aigu. Le fécond &  le troi- 
fième font petits , oblongs ,. placés fous le pre
mier j le quatrième &  le cinquième font à demi- 
en cœur , prefque lancéolés , étendus, de la 
longueur du premier. Le pétale inférieur eft li 
néaire, prefque capillaire, très - court. Cette 
plante a été découverte par le D . Sparmann au 
Cap de Bonne-Efpérance.

32 . O p h r i s e  n e r v e u x .  Ophrys nervofa. T h u n b .  
Ophrys fcapo nudo angulato ; foliis ovatis ner- 
vofis, neciarii labio integro refiexo. T h u n b .  f l o r  
jap. 27.

La tige eft glabre angufeufe â droite , feuil- 
lee feulement à fa bafe. Les feuilles font al 
ternes ,, munies d une gaine fi donnée à plufieurs 
angles, ovales , oblongues , aiguës ,  ondulées,. 
concaves, glabres, ftriées, d ’environ cinq, pou
ces de haut fur deux pouces de large, au natu
re de trois , quatre ou cinq. Les fleurs forment 

un epi allongé , compofé de fleurs alternes , 
penchées, de couleur pourpre. Le pétale fupé- 
neur eft ovale , réfléchi, &  comme géniculé 
ans on milieu y fi'lonne 3 echancré3 en forme 
e calque, du double plus-large que les autres, 

avec deux callofités à fa bafe. : les deux laté
raux luperieurs font égaux , linéaires,  réfléchis 

leurs bords &  à leur fommet. Les deux laté
raux inferieurs font linéaires , femblables aux 
eux precédens. Le pétale inférieur eft horifon- 

, ‘ J enrtlf r > réfléchi , linéaire. Le fruit eft 
ine capfule cylindrique , filiforme, torfe, g'a-
>inp h î̂ci!PUT̂ e‘ ^  ^afe chaque fleur eft
tiL r a „e tres'courte , ovale , purpurine. Cette 
Plante croit au Japon. Elle y fleurit aux mois dé 
mai& de juin,.

Efpices incertaines ou. peu connues.

Ophrys ( fquamata )  bul'ois ffciculatis f  fcapo. 
fififatop aphyllo ,  fubfpicato ,  foliis radicalibus 
, J lCa%> ohlonëis 3 a cuti s ,  carinatis ; neciarii

0 trijtdü . barbato ,  deffexo. E o r f t .  f l o r .  a u f l r .
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èhrJ]\U^S ^  )  bulbis fa fc icid a tis  5  fo l i is  ra *

' P-hrys (fimbriata)  bulbis f i b r o f f3 caule fo le o fo j

cncUru labia indivifo , fimbriata. *alt. flor. Caroï.

Ophrys ( unifolia ) bulbo ovato ; fcapo tent 
vagtnato; folio tereti fflulofo , /ef l L [  m Z  
pertufo. Forli. flor. auflr. p. yc>.

“ . ^ P ^ ys  ( barbata ) petalis ovatis ; neciarii L h ’a 
indivifo ’.apice cUlatato , truncato , fupra ad me
dium barba colorata. Walt. flor. caroi. p. n

( P O I R e t . )
OPPOSÉES. ( feuilles ) On exprime mv ce 

terme la pofition des feuilles relativement les 
unes aux autres, lorfqu’elles font difpofées nar 
paires, &  que les points de leur infection font 
diamétralement oppofés par couple , comml
t\Ü L h  ? a l̂eUfe, J ( fcablofa)• Ce terme s’em- 

&  des p é ln c iT e i!  meme P3Ur

ORANGER. Cltrus. Genre de plantes à fleurs 
po.ypetaiees ,  de la famille des citronniers" o u  
orangers , proprement dits , qui a de gran™ 
rapport» avec les limonia.les » . ,  &  “  j

?XOtitlUes « p l u Ætlpeces o n t, depuis long-tems été naturalifées 
en Europe. €es plantes font toutes ligneufes &' 
forment des arbres ou des arbrilfeaux dont 1 »

perforées T é  fl, “ T  ‘  fe l l’ ,es '  « " ™ epeiforees , les fleurs iont remarquables parleur
°<reur. f uave &  Ieur blancheur, le caractère 
effentiel de ce genre eft d’avoir! caraCt"re'

Un calice divifé en cinq parties ; cinq pétales 
envtron vingt etamm.es ; dont les filamens difpofL

rijeres y une baie a neuf ou- dix-huit loges.

C a r a c t è r e  g é n é r i q u e .

Chaque fleur offre i°. un calice d’une feule, 
pièce , divife en cinq parties.

2°. Une corolle compofés de cinq pétale? 
oblongs &  ouverts. : r

3°. Environ vingt étamines , dont les filamens 
1fiontJ. ™ t s > comprimés., difpofésen cylindre 
&  dlv’ fes en phifieurs pa mets féparésÉ fuppor^ 
tant chacun plufieurs anthères,

4° A.y n ^ ^ ^ fu p é r ie u r , arrondi, ffirmonté' 
dun Iule terminer par un ftigmate globuleux,

Le fruit eft une baie dont l’écorce eft char
nue, la pulpe compofée de véfieules», divifée
en neuf ou dix-huit loges féparées par une- 
membrane propre , r- nfermant des femences 
cartilagineufes ,, attachées par leur angle in
térieur, °

Obfervations. J’ai dit que ce genre av.oît des 
rapports avec les limonia &  les murraya : mais, 
il eft facile a uiftinguer des premiers., en. c&.



£7  ̂ O R Â
qua ceux-ci n’ont que dix étanvnes à fiiamens
libres &  une baie a trois loges. Les murraÿa , 
outre qu’ils n’ont que dix à douze étamines 
dont les fiiamens ne font prefque point polya-' 
delphi ues , leurs ovaires font environnés d’ un 
.difque urceo lé. Les baies ne renferment que deux 
à trois femençes.

Nous éprouvons ici l’embarras qu’occafionnent 
les plantes exorques cultivées depuis long- 
tem en Europe. Les variétés fe font tellement 
multipliées, qu'il eit très-difficile de les rap
porter chacun à l’efpèce qui leur convient. 
Nous nous bornerons à présenter les plus re
marquables , telles que nous les offrent les 
auteurs qui ont traité de la culture de ces 
arbres.

E s p è c e s .

O R AN G ER  ACID E, Citrus medica. Lin. C i- 
trus petiplis linearibus. Lin. Syft. plant, part. 3e* 
p.684. Hort. Cliff. 379. Hort. Upf. 236. Mater, 
medic. 176. Roy. Lugdb. 266. Lam. Uluftr. 
Gener. tab. 639. fig. 2,

Malus Medica. Bauh. Pin. 435. Blackw. tab. 
.361. Citreum dulci medu.Ua. Ferrar. Hefperid. 
p. 7 1. tab. 73. Malum citreum vulg&re. Idem. p. 
57. tab. 59. 61. 65. 6 j .  6-j.

Citrus medica fruclu oblongo , majori 3 macro- 
topito ; cortice crajfo rugofo, Miîl. DiêL nw. I. 
Citrus tuberofa , fruclu oblongo , cortice tuberofo , 
rugofo. Idem. n°. 2.

Vulg. Citronnier commun.

6. Citrus limon. Lin. loc. cit. Limon vulgaris. 
B1 ck. tab. 361. Knorr. Del. 1. t. c. 1, Ferrar. 
Hefperid. p. 191. tab. 189. 193. 197. 199 , &rc. 
Limon vulgaris foliis ovato-lanceolatis 3 acumina- 
t i s , fubferratis. Mill. Diét. n. I, Malus limonia 
acida. Bauh. Pin. 436.

Limon acris. Ferr. Hefpér. p. 331, tab. 333. 
335. Alia lima citrata oblonga & monrrofa 3 five 

fcabiofa. Idem. tab. 337. Limoni fpinofum foliis 
ovatis 3 iniegrzs 3 ramis 3 fubfpinofis. Mill. Di6t. 
n. 2. Limon frubta racemofo. Tourn, Inft. R, h. 
S i I. Limon racemofum r foliis ovato-lanceolatis 3 
fubferratis 5 fruclu conglomerato. Mill. Di6t. n. 3.

Vulg, Le limon. Cédrat, Bergamorte.

C et arbre , de tout temps, a obtenu fur les 
autres une préférence qu’il paroît mériter par 
le doux parfum de fes fleurs 3 la beauté de fes 
fru its, &  par fon feuillage luifant &  toujours 
yerd. Il offre en toute faifon les fleurs du prin
temps confondus avec les fruits de l’automne. 
La culture s’ en eft tellement emparé , elle en 
a obtenu des variétés fi multipliées, que rap- 
proch^es de l’arbre foreftiqr ,  ce n’eft plus la
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même plant® pour la vue. Cet arbre n'a point, 
dans fon état fauvage, cette forme élégante k  
agréable qu’il obtient fous le cfeau du jardù 
nier j mais livré à toute fa force 3 il s’élève 
Quelquefois jufqu’à foixante pieds de haut , & 
fes branches font fonvent hérifiees d’épines : 
d’où vient que dans nos lies de l ’Amérique on 
en forme des haies impénétrables qui défendent 
les -plantations des cannes à fucre de 1’inçurfioa 
des animaux.

•Dans nos jardins j cette efpèce d’oranger ne 
s’élè -e qu’à une médiocre haut ur. Ses racines 
font brandîmes, couvertes d’une écorce jaune 
en-dehors , blanche en-dedans. Le bois du tronc 
eft blanc &  très-dur. 11 eft revêtu d’une écorce 
d’ un verd pâle. Ses rameaux font nombreux, 
étalés , charges de feuilles fi-mples, oblongues, 
aflfez femblables à celles du laurier, dentelées 
à leurs bords, d’ une belle cou’eur verte, lui
santes , d’ une odeur forte , ordinairement aiguës 
à leur Commet , quelquefois arrondies. Elles 
font portées fur des pétio] s courts , p̂ais , 
Amples , point ailes , ce qui le diftingué parti
culiérement de l’efpèce fuivante.

Ses fleurs naifient en forme de bouquets, vers 
l’ extrémité des branches, de couleur blanche & 
d’ une odeur douce &  très-agr=aMe. Le calxeeft 
verdâtre , petit , très-épab ,  à cinq dents ob- 
tufes. La corolle eft composée de cinq pétales 
oblongs, charnus &  ouverts. Les étamines font 
au nombre de vingt environ , quelquefois da
vantage. Les fiiamens font droits , fubulés, 
dilpofïs en cylindre &  réunis par leur bâfe en 
plusieurs paquets, ils font terminés par des an
thères oblongues. L’ovaire eft arrondi, furmonté 
d’un ftile épais , cylindrique , de la longueur 
des étamines , terminé par un ftigmate glo
buleux.

Le fruit eft une baie ovale ou obîongue, 
aiguë , revêtue d’ une écorce raboteuiè , très- 
inégale , épaifte , charnue , d’abord verdâtre, 
&  qui prend en muriflant une couleur citrine, 
d’une odeur très-agréable , d’ une faveur aro
matique. La pulpe de cette écorce eft compofee 
de véficules remplies d’une huile effentielle, 
d’un parfum doux &  gracieux, connue fous le 
nom de [efle de citron. Cette baie eft divifée 
intérieurement en neuf loges pleines d’un lue 
acide contenu dans des véficules metnbraneufes, 
&  renfermant chacune deux femençes ovales, 
calleufes , pointues à leurs deux extrémités.

La variété £. connue afiez généralement fous 
le nom de Limon 3 n’ offre point de caraderes 
bien tranchans avec l’efpèce que je viens de 
décrire. C ’eft le même arbre , un peu moins 
brancha , fouvent garni d’épines. Les fleurs ont 
une odeur plus foible. Mais la principale dirre- 
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rente fe trouve dans les fruits qui font plus 

etits , moins allongés , &  d.o#nt l'écorce eft 
eaiicoup plus mince que celle des citrons. Ils 

font remplis d'un fuc très-acide. C'eft de ces 
limons dont on fe fert à Paris, &  que l'on 
appelle plus généralement citrons y mais il paroît 
que dans d'acception générale des jardiniers, 
c'eft à cette variété qu'ils donnent plus ordinai
rement le nom _ de limon , &  qu’ils appellent 
citrons. Ces fruits , ont une écorce beaucoup 
plus épaiffe , raboteufe , fouvent couverte de 
greffes tubercules.

De ces deux variétés principales , il en réfulte 
un grand nombre d'autres, dont je me bornerai 
à citer ici les noms d'après les ouvrages d'agri
culture les plus accrédités. On diftingue donc

i°. Citron de Chine à feuilles trèsrpetites, 
d'un vert blanchâtre 5 fon fruit eft fort petit &  
en forme de toupie.

v i°. Citron aigre à feuilles panachées j le fruit 
à l'ordinaire.
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blanche , &  fon fruit eft plus pâle que les 
autres.

j ip. Citron bergamotte , dont le fruit eft plus 
court que celui des citronniers ordinaires. Sa 

• feuille eft auflî plus courte.

1 1(3Q- Citron de N ointel, qui approche beau
coup du citron Perrette , par fa feuille étroite &:

« longue , ainfi que par fon fruit.

| } 7°' Cinq à fîx efpèces de citrons extraordi
naires , tant pour la figure de l'arbre , que 
pour_ le feuillage &  le fruit. On peut y ajouter 

I I® citron de Madère , le citron mufqué 3 le 
citron ou limon chéri , enfin le citron ga- 
getan.

r8°. Citron ou cédrat de Florence , i  
feuilles lancéolées, aiguës ,  finement dentées 
fur leurs bords.

Parmi les lim ons, on peut diftinguer les va
riétés fuivantes.

30. Citron d Italie. Il a le fruit à l'ordinaire , 
& de belles feuilles d'un vert de pré.

4S. Citron d'Amérique. La feuille eft étroite , 
longue ; le fruit petit &  en fufeau.

R- Citron ou limon challi, à feuilles longues , 
larges, un peu épaifles j fon fruit eft long &  
fon écorce épaiffe.

6P. Citron Mella - Rofa $ fa feuille a une 
odeur de rofe 3 &  Ion fruit eft citron.

7°. Citron perrette , dont le fruit eft en fu 
feau , la feuille allongée par les deux bouts &:
étroite.

8°. Citron à côte ou limon de Calabre j la 
feuille eft longue , large , pointue, &  le fruit 
en toupie quoiqu'à côte.

9 p Citron de Saint-Cloud ; fa feuille eft ronde 
par le bout, &  étroite à fa bâfe. Le fruit eft 
un limon doux.

i° . Le limon à fleurs pleines. Il fleurit fou- 
vent double, mais toutes fes fleurs rie le font 
pas toujours.

2e. Limon dont la forme des fruits reflemb'e 
à une citrouille.

3y . Limon dont le fruit eft très-gros.

40. Limon de Saint-Domingue.

Limon à feuilles très-longues.

6 °. Limon à feuilles longues &  épaifles.

7°. Limon dont le fruit eft en forme de 
grappes de raifin.

8°. Limon cannelé.

90. Limon d’Efpagne à épines.

100. Limon à feuilles ondées.

110. Limon de marais à fruits oblongs.

io°. Citron blanc à fleurs doubles, le fruii 
blarThmS ^US ^orĉ na*rô > pouffe en efl

n®. Citron extraordinaire , dont la feuille 

ovale ® C° mme du chaSrin &  de figure

i.2 ;,Cltlon extraordinaire, dont les feuilles 
emblent à celles du cedre du Liban , épaifles, 

0 Bues, arrondies par le bout 5 les fruits comme 
ans res curons ordinaires.

• V ‘ d.oux d’Efpagne. Il a la pea
e t̂e & la  feuille d'un beau vert de pré.

H0-Citron blanc d’Efpagne. 
Botanique, Tome I V ,

Il a la peau

Il exifte encore une variété du citronnier, 
connue fous le nom de bergamotte ou de cédra. 
Elle eft remarquable par l'odeur fuave de fon 
fru it, différente de celle des aurres efpèces, &  
qui fe conferve très-long-temps. O11 fait avec 
fon écorce des petites boites à bonbons, aux
quelles on a confervé le nom de bergamotte. Il 
paroît que cette variété a été obfervée en Italie , 
dans les environs de Bergame, où l'on continue 
à la cultiver.

Chacun connoît les ufages auxquelles on em
ploie le citron. Son fuc contient un acide abon
dant &  très-agréable , dont l'aéiivité eft un peu 
émouffée par l'huile douce &  le mucilage qui 
y eft mêlé. La boiffon qu'on en prépare avec
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du lucre &  de Peau , rafraîchit , corrige l’ acreté 
de la bile &  s'oppofe à la putridité. L ’huile 
effentielle contenue en grande quantité dans \ 
fou écorce j s’obtient facilement par la fimple 
expreffion, On en fait ufage comme d’un très 
bon ftomachique , vermifuge &  qui agit puif- 
famment dans les vices de digeftion.

Le bois de citronnier étoit très-eftimé chez les 
Romains. Il paroît que cet arbre a été apporté 
d'abord de l’Aflyrie &  de la Médie en Grèce , 
&  qu’il eft paffé de-là dans les provinces méri
dionales de l’Europe. Comme il craint beau
coup le froid 3 il ne peut lé cultiver en pleine 
terre que dans les pays méridionaux , en Italie , 
en Efpagne &  dans quelques cantons privilégiés 
de la Provence. J’ai vu fur les côtes ae Barba
rie , dans le jardin d’un chef Arabe , plufieurs 
arpens de terre couverts de ces beaux arbres 
chargés en tout temps de fleurs, de fruits rnif- 
fans 3 de fruits plus avancés &  de fruits mûrs. 
( L . v . ;

2. O R AN G ER  D O UX. Citrus aurantium. Lin. 
Citrus petiolis alatis , foliis acuminatis. Lin. 
Hort. Cliff. 379. Hort. Upfal. 236. Flor. Zeyl. 
304. Mater. Medic. 177. Roy. Lugd. 266. Miil. 
llluftr. Regn. bot. Lam. Illuftr. gen. tab. 639. 
fig. 2.

Malus aurantla major. Bauh. pin. 43C. Au- 
rantium. Blackw. tab. 349. Kniph. cent. 9. n. 
23. Knorr. del. I. tab. P. 4. Aurantla mala. 
Came. epit. 150. Aurantium acri dulcique medulla 
vulgare. Ferrar. Hefper. tab. 377. Aurantium acri 
medulla foliis ovato-lanceolatis glabris. Mill. Diét. 
n. 1. Relier3 cours d’agric. v. 7. p. 2 8 c Citrus 
aurantium petiolis alatis 3 foliis acuminatis 3 caule 
arboreo. Thunb. Flor. Japon, p. 293. Lourdr. 
Flor. Cochin. p. 569.

V . £. Citrus finenfis. Lin. Aurantium finenfe 
foliis lanceolatis , acutis 3 glabris. Mill. D i Ct • n- 
2. Aurantium finenfe. Tour. Inft. R. H. p. 660. 
n. 15. tab. 393. Aurnatuim dulci cortice finenfe• 
Ferr. Hefper. 430. tab. 433. Malus aurantla 
cortice aduii. Bauh. pin. 436. Vulg. oranger, 
bigarade. Pondre.

Cette efpèce diffère de la précédente parti
culiérement par les pétioles de fes feuilles qui 
font ailés fur leurs bords en forme de cœur. 
Cet arbre 3 dans fon état naturel3 eft de mé
diocre grandeur; fon tronc eft revêtu d’une écorce 
d’un brun verdâtre. Le bois eft dur , compaét, 
blanc dans fon intérieur &  légèrement odorant. 
Ses rameaux font étalés , ordinairement chargés 
d’aiguillons, &  revêtu de feuilles épaiffes, lui- 
fantes , glabres , ovales-lancéolées , aiguës, 
alternes, chargées de petites tubercules réfî- 
neufes ,  tranfparentes 3 qui paroilfent comme
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autant de petits trous , comme dans le mille
pertuis, point oirprefque point dentelées.

Les fleurs font difpofées en grappes courtes 
vers l’extrémité des branches. Elles font d’un 
beau blanc , très-odorantes , à cinq pétales 
épais &  oblongs. Les filamens des étamines font 
d’abord réunis par une feule membrane qui fe 
déchire &  forme enfuite plufieurs lanières , 
dont chacune eft chargée d’un certa'n nombre 
d’étamines. Au refte, la fructification eft la 
même que dans l’efpèce précédente : nuis le 
fruit eft beaucoup plus a rondi , d’un jaune 
doré , revêtu d’une écorce charnue, peu épaiffe , 
dont la pulpe eft remplie , comme celle du ci
tronnier , de vélicules d’huile volatile ou ejfetir 
tielle, qui s’ échappe par zeftes en preffant lin 
peu l’écorce.

La culture nous a encore produit de cette efpèce 
de nombreufes variétés , qui fe confondent fou- 
vent avec celles de l’efpèce précédente. Dans 
nos belles orangeries , on y remarque particu
lièrement les variétés fuivantes.

1. Orange à écorce liffe , à pulpe aigre- 
douce.

2. Orange lifte &  douce : le fru't & la 
feuille reffemblent à celie de l’orange de 
Portugal.

3. 'Orange lifte , cornue, de même que celle 
de Portugal, excepté qu’il y a des excroiffances 
fur le fruit.

4. Orange lifte , fauvage , aigre. On croit que 
c’eft un fauvageon du Portugal.

5. Orange lifte, étoilée ou couronnée.

6 . Orange dite fitnp’ement de Portugal.

7. Orange rouge de Portugal ,  ainfi appelée à 
caufe de fa couleur. Oa la nomme encore 
orange-grenade ou de Malte.

8. Oranger à feuilles’ de laurier.

9. Oranger à feuilles dorées.

10. Oranger de Nointel à feuilles longues,quoi* 
que fon fruit foit orange de Portugal.

n .  Oranger à fleurs doubles.

12. Oranger fuiffe ou Rega. Son fruit eft 
tranché de blanc , ainfi que la feuille & le 
bois.

13. Oranger turc; fes feuilles font bordées 
de blanc; elles font racourcies en pointe & 
larges par le bour : celles à l’extrémité des 
branches font très-étroites , lancéolées , ai
guës.

14. Oranger à fru it , femblable à un gland.
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i j .  Oranger de Curaçao.

16. Oranger riche dépouille , à feuilles rondes 
& fri fée s.

17. Oranger riche-dépouille , à feuilles poin
tues & frilèes.

18. La même à feuilles panachées , argentées 
& fri fées.

19. Orange aigre de la Chine , ou fauvageon. 
Ses pépins font comme ceux de l'oranger chi
nois.

20. Orange de Chine , dont les feuilles font
panachées, dorées , &  le fruit tranché de
jaune.

21. Orange liffe, fauvage, dont le fruit eft 
doux & le bois garni d'épines.

22. Oranger à feuilles étroites, comme celles 
du faule.

23. Oranger à feuilles pointues &  épaiffes ; 
fon fruit eft gros &  hâtif.

24. Oranger à fleurs rouges.

2j". Oranger dont le fruit eft à côtes.

26. Oranger fauvage , dont la feuille &  le 
fruit font très-bien panachés.

17. Bigarade cornue : fa fleur a jufqu'à huit 
pétales, &  d'autres plus étroites qui paroiftènt 
être des étamines converties en pétales.

28. Bi garade violette , à fruits violets , dont 
la pouflfe &  l’œil /  ainii que la fleur , font 
violets.

29. Bigarade fauvage ou fauvageon.

30. Bigarade ronde.

31. Poncire commun ; fa feuille atifli épaiife 
que celle du balotin eft un peu plus longue. •

32. Poncire blanc. Le bois , la fleur font 
blancs. Sa feuille eft ronde ainfi que fon 
fruit.

33* Poncire violet. C ’eft le plus beau fruit; 
fon bois eft eourt ; il ne forme pas une belle 
tête.

34- Cédrat Mella-Rofa. Sa feuille fent la 
rofe. Son fruit eft rouge , &  le piftil de fa fleur 
eft court.

3J- Cédrat du Liban à feuilles longues , 
ovales, épaiffes. Sa fleur eft groffe. Son fruit 
eft un cédrat chagriné.

36. Mella-Rofa à fleurs blanches. Son fruit 
eft ovale , comme celui de la bigarade jau
nâtre.
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| 37. Balotin d'Efpagne ; le fruit en eft rouge
! &  gros ; la feuille ronde &  épaiiïe ; la fleur 
l violette.

38. Balotin commun. Le fruit plus p etit, la 
feuille comme celui d'Efpagne.

39. Pommier d ’Adam de Paris; fon fruit eft 
beau ; la pomme eft lifte &  fa feuille aîongée.

40. Hermaphrodite à feuilles panachées.

41. Hermaphrodite de Provence. Plufteurs 
autres variétés d’hermaphrodites.

j 42. Lime douce, à feuilles d'une belle forme ; 
j le fruit à peau lifte ,  couronné par un piftil qui 

avance.

43. Lime a igre, ou fauvageon de la lime 
douce.

44. Oranger à feuilles de myrthe. Les feuilles 
font comme celles du myrthe , ovales , aigues , 
un peu dentées, très-proche les unes des autres: 
les épines courtes &  fortes.

J’ai déjà remarqué que même dans les indi
vidus fauvages , il y avoit bien peu de diffé
rence entre les citronniers &  les orangers , à 

1 plus forte raifon parmi les nombreufes variétés 
produites par la culture ; aufti je n'affure que 

' parmi les variétés que j'ai citées à la fuite de 
ces deux efpèces , il ne s'en trouve qu'ot 
puifte rapporter indifféremment à l'une aufti 
bien qu'à l’autre.

L'oranger eft originaire des Indes. Il s'eft na- 
turalifé dans les provinces méridionales de l’Eu
rope , au point d'y former des forêts agréables 
par leur verdure , plus agréables encore par les 
fleurs &  les fruits qu'elles offrent dans toutes 
les faifons. Chacun connoit les différens ufages 
que l'on fait des fleurs &  des fruits de l'oranger. 
( V. v. )

3. O r a n g e r  pampelmoufe. Citrus decurnana. 
Lin. Citrus peùolis alatis , foliis obtujis emar- 
ginatis. Lin. Syft. reg. /So.

| Malus aurantia fruciu rotundo maximo pallef 
cente caput humanum excedente. Sloan. Jam. 21.2. 
Hift. I. p. 41. tab. 12. f. 2. 3. Citrus aurantium 
var. y decumanus. Lin. Spec. 2. p. 1100. Lirao 
decumanus , pompelmocs. Rumph. amb- 2. p. 96. 
t. 24. f. 1, Pompelmus. Meift. itin. 84. Auran
tium fruciu maximo indis. orienta lis. Bœrh. ind. 
att. a. 238. Aurantium fruttu omnium maximo 
pampclmus ditto. Burm. Zeyl. p. 39. Aurantium 
dècumanum , foliis ovalo-lanceolatis, crajjis , luci-
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dis y fraclu maximo. Milî. Diét. n. 4 - Thilfib. 
Fier. Japon, p. 293. I.oureir. Flo. Cochin. p. 
J71. Vulg. Chadock ou Schaddeck ; pampel- 
moufe 3 tête d’enfant.

C et oranger a de grands rapports avec les 
deux efpèces précédentes : cependant il diffère 
de la première par fes pétioles ailés, &  de la 
fécondé par fes fruits d’ une groflfeur monf- 
trueufe , ordinairement aufïi forts que. la tête 
d’un enfant.

Cet arbre eft d’une grandeur médiocre. Il fe 
dlvife en rameaux étalés 8c munis d’aiguillons. 
Les feuilles font dentées , éparfes , ovales , 
quelquefois obiufes 8c échancréés à leur fom- 
met } les pétioles font garnis d’une aile cordi- 
forme d’ une grandeur remarquable. Les fleurs 
font difpofées en grappes légèrement tomen- 
teufes &  plus longues que dans les autres ef
pèces. La corolle eft blanche , très-odorante, 
compofée de cinq pétales réfléchis. Son fruit 
eft une baie fphéroïde d’ un jaune verdâtre , 
divifé intérieurement en douze loges 8c plus 5 
la pulpe eft rouge ou blanche ; aigre ou douce. 
L ’écorce eft très-épaiffe , fongueufe , d’une 
faveur amère. Les femences font ovales , prefque 
aiguës , au nombre de deux ou trois dans 
chaque loge. ï ) .

Cette efpèce a été apportée des Indes par 
le capitaine Chadock ou Schaddeck , ce qui lui 
en a fait donner le nom par les habitans des 
îles occidentales. Cet arbre paroît avoir dégé
néré par la culture. Il préfente plufieurs varié
tés 3 dont les principales font d-iflgnées fous le 
nom de pampeln-oufe , favoir :

1. Le pampelmoufe des Barbades ou Schad
deck 3 fans épines. Les feuilles font épaifïes , 
ovales ; les fruits ainfi que les feuilles, ont le 
talon très-large.

2. Le pampelmoufe ou pampelmoës du Le
vant.

3. Le pampelmoufe d’Amérique. Le fruit eft 
aigre &  fa chair d’un jaune-pâle.

4. Le citronnier de Combara ou citron à la 
grecque. Je trouve un exemplaire de cette va
riété dans l’herbier du citoyen Lamarck , rap
portée de l’ Inde par Sonnent. Les feuilles font 
prefque rondes, crénelées 3 l ’aîle des pétioles 
eft plutôt ovale qu’en cœur , auffi grande 8c 
fouvent plus longue que la feuille. Les épines 
font plus fortes.

4. O r a n g e r  nain y Citrus humîlis. (n.) Citrus 
foliis ovatis , foribus fejfilibus.

Aurantïum humiie , pumilum, Mill. Diél. n. f. 
Aurantium pumilum fub acri me du lia. Bartok Vulg. 
Mufcade.
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D ’après ce que Miller dit de cet arbrifleau, 
il m’a paru devoir conftituer une efpèce, dont 
les caractères diftinêtifs conftftent dans les fleurs 
feiflles, &  les feuilles beaucoup plus petites. 
D ’ailleurs cet arbrifleau s’élève peu. Ses branches 
font revêtues de feuilles ovales , petites, réunies 
par paquets. Les nœuds des branches font très- 
rapprochés , 8c les fleurs dont elles font cou
vertes , naiffent très-proches les unes des autres. 
C e joli petit arbrifleau peut fervir d’ornement 
dans les appartemens. Ses fleurs parfument l’air 
d’ une odeur douce 6c fuave ; mais c ’eft l’efpèce 
la plus tendre 8c celle qui exige les foins les 
plus attentifs , fur-tout fl l’on veut en conferyer 
les fruits pendant l’hiver. T?.

y. O r a n g e r  du Japon ; Çitrus JapoAca. Thun. 
Citrus caule kumili frudeofo 3 floribus axillaribus 

fubfolitariis > pedolis alads.

Citrus pedolis alads , foliis acutis , eaule fruti- 
cofo, Thunb. Fior. Japon, p. 292.

Cet arbriflfeau , par fa petiteflfe, fe rapproché 
beaucoup du précédent ; mais un caraftère, 
qui lui eft particulier , c’eft d’avoir fes fleurs 
axillaires , folitaires ou deux au plus, mas, 
point en bouquets comme dans la plupart des 
autres efpèces. Sa tige eft ligneufe, comprimée, 
légèrement anguleufe , droite , glabre, ayant 
à peine un pied de haut. Elle fe divife en ra
meaux anguleux , chargés d’épines glabres, 
revêtus d’ une écorce verte &  couverts de feuilles 
éparfes, ovales , un peu aiguës, dont le petiole 
eft ailée , plus pâles en-defibus qu’en-deffus. Les 
fleurs font blanches , axillaires, penchées fur 
leur pédoncule qui n’a guères qu’une ligne de 
longueur. Le calice eft monophylle , très-petit, 
à cinq dents. Les pétales font oblongs , con
caves 8c très ouverts. Les étamines, au nombre 
de dix-huit ou vin gt, fe divifent en cinq paj 
quets , 8c font plus courtes que la corolle. Le 
ftile eft d’un blanc verdâtre. Le ftigmate eft 
globuleux, jaune, ftrié , à plufieurs loges. Le 
fruit eft une baie à écorce charnue , dont la 
pulpe eft véficuîeufe, divifée intérieurement en 
neuf loges. Elle n’eft guères plus greffe qu une 
cerife. Cette efpèce croît naturellement au 
Japoru, où elle a été obferyée par Thun- 
berg. T?.

Comme je n’ai vu ni l’une ni l’autre efpece, 
il fer oit très-poflible que la précédente & celle- 
ci n’en formaffent qu’une feule , d’autant plus 
que les détails que Miller donne de 1 orange: 

nain , ne font pas allez étendus pour pouvoir 
rapprocher &  comparer toutes les parties de ces 
deux plantes entr’elles ,  8c en tirer un caractère 
fpécifique bien tranché.

6 . O r a n g e r  à feuilles de buis ; Citrus buxi-



folia, (n.) Citrus foliis fubfejfilibus , ovato-retufis ; 
floribus racemofis , minimis.

Cet arbrsfleau me paroît avoir encore beau
coup de rapport avec les deux précédens. Je 
ne connois point fa hauteur , mais les rameaux 
fecs que jJai examinés dans l’herbier du citoyen 
Lamarck , indiquent qu’il s’élève peu. Il a , par 
Tes branches courtes , roides , par fes épines , 
par la forme &  la fermeté de fes feuilles , 
l’afpeét d’un Rhamnus pyracantha. Son bois eft 
dur, de couleur blanche , revêtu d’une éco:ce 
lifte & verte 5 il fe divife en rameaux diffus , 
chargés d’épines roides , droites, jaunâtres à 
leur extrémité. Les feuilles font éparfes , alter
nes , ovales , prefque feftiles, allez femblables 
à celles du buis, mais du double plus grandes, 
obtufes à leur fommet , fouvent échancrées , 
rétrécies à leur bâfe , remarquables par des ner
vures très-rapprochées, faillantes , parallèles , 
d’une fubftance coriace , entières fur leurs 
bords. Les pétioles font très-courts &  fimples. 
Les fleurs font difpofées en petites grappes vers 
l’extrémité des branches. La corolle eft blanche, 
& fort petite. Cette plante eft originaire de la 
Chine , &  y a été obfervée par Scnnerat, qui 
en a communiqué des exemplaires au citoyen 
Lamarck. T?. ( V. fl. )

7 .  O r a n g e r  noble •, Citrus nobilis. Lotir. Ci
trus inermis, ramis afeendentibus 5 petiolis ftric- 
tis, fruciu tuberculofo , fubcomprejfo. Lour. Flor. 
Cothin. p. yép. n. 3.

Malus aurantia cortice dulci eduli. Bauh. pin. 
P- 456. n. 3. Aurantium qu& malus acurantia 
regia , du Lis , cortice fuavi & dulci. Burm. Zeyl. 
p. 39- Aurantium verrucofum : maris befaur. 
Rumph. Amboin. V . 1. cap. 43. tab. 35. an 
potius 34 ?

Quoique dans la defeription que nous pré
fente Loureiro de cet arbre, je ne trouve pas 
de cara&ères fuffifamment diftincls pour en faire 
une efpèce. Cependant comme il a vu l'arbre 
& que je ne le connois pas, j’en offre ici la 
defeription telle qu’il nous l’a donnée. Cet arbre 
ne s’élève qu’à une médiocre grandeur. Il fe 
diflingue particulièrement par fes rameaux afeen- 
danŝ  & fans épines. Ses feuifles font éparfes , 
lancéolées , très-entières , brillantes , d’ un vert 
obfcur, d’une odeur forte : elles font ap p o r
tées par des pétioles linéaires. Les fleurs font 
difpofées en grappes terminales, blanches à cinq 
pétales, dune odeur très-agréable. Le fruit eft 
une baie arrondie , un peu comprimée , prefque 
a neuf loges , rouge tant en-dedans qu’en-de- 
h°rs. L’écorce eft épaiffe, fucculente , douce , 
couverte de tubercules inégaux ; elle eft du 
uonble plus groffe que l’orange de la Chine. 
C eft la plus agréable de toutes. Elle croît abon
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damment dans la Cochinchine ,  &  même dans 
la Chine , où elle paroît être plus rare , fur- 
tout aux environs de Canton. ï>.

Loureiro remarque que la figure 34 de Rumphe 
convient mieux à l’éfpèce qu’ il décrit , que la 
figura 3j. Je ne vois pas qu’ il puiffe y avoir 
la deffus le moindre doute. La figure 3 y ti’efl 
félon moi , qu une variété du citrus aurantium , 
dont les pétioles font ailes en forme de coeur, &  
les  ̂feuilles crénelées : elle en diffère par fes 
Euilles plus courtes, prefque ovales , par fes 
fruits verruqueux &  réunis en tête fur un pé
doncule commun. La figure 34 , au contraire , 
a les pétioles fans ailes , les feuilles entières , 
les fruits un peu applatis au fommet, caractères 
qui condiment l’efpèce que décrit Loureiro.

8 . O r a n g e r  de Madure j  Citrus M.adurenfls, 
Loum Citrus inermis ; ramis diffafis , angulatis ; 
petiolis linearibus ; fruciu globojo , Lævi. ( flore 
minimo ). Loureiro. Flor. Cochin. p. y70. 
n. 4.

Limondlus Madurenfls. Runph. Amb. v. 2. ch, 
JO. p. 110. t. 31.

Cette efpèce fe diftingue particulièrement par 
fes fleurs très-petites &  prefque foiitaires. C ’eft 
un arbrifieau qui s’élève au plus à trois pieds 
de haut : fes rameaux font étalés , tortueux , 
anguleux, &  très fouvent fans épines. Ils font 
munis de feuilles larges , ovales, un peu aiguës, 
prefque entières, très glabres , fupportées par 
des pétioles linéaires &  fans ailes. Les fleurs 
naiffent vers l’extrémité des branches, prefque 
foiitaires, à cinq pétales , &  d’une odeur très- 
agréable. Le fruit eft une baie globuleufe , pe
t ite , liffe , d’un yert-jaunâtre , d’un demi-pouce 
au plus de diam ètre, divife en huit à 'n e u f  
loges , remplies d’une pulpe véfiçuleufe 8e 
amère. Cet arbriffeau croît dans ia Chine &  
la Cochinchine, où il eft cultivé à caufe de fa 
beauté. ï) .

9. O r a n g e r  à petits fruits ; Citrus marga- 
ri ta. Lour. Citrus ramis afeendentibus y aculeatis y 
petiolis linearibus y baccis ylocularibus oblongis. 
Lour. Flor. Cochin. p. J70. n. y.

C ’eft un petit arbriffeau qui s’élève à quatre 
pieds au plus de hauteur , dont les rameaux 
font droits &  munis d’épines j les feuilles font 
lancéolées , très-entières , fupportées par des 
pétioles linéaires. Les fleurs font éparfes fur les 
rameaux, en très-petit nombre fur un pédon
cule commun : elles font blanches , a cinq pé
tales , odorantes. Le fruit eft une baie ovale- 
oblongue , glabre , d’un rouge-jaunâtre , longue 
au plus de huit lignes 5 à cinq loges. L ecorce 
eft très-mince , la pulpe véficuleufe , douce k  
bonne à manger. Cette plante croît en Chine
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dans les environs de Canton. File eft remarquable 
par la petiteffe de les fruits. ï>.

io. O r a n g er  de la Cochinchine ; Citrus 
Fufca. Lour. Citrus ramofijfima aculcata ; foliis 
lanceolato-ovatis ; petiolis cordato-alatis ; baccis 
globofis , afperis. Lour. Flor. Cochin. p. 571. 
n. 6 .

Aurantiurn acidum , lemon itam. Ruroph. Amb. 
v. 2. ch. 41. tab. 33.

C e  fl un grand arbre qui pouffe des rameaux 
nombreux „ tortueux, prefque droits, munis de 
longues &  fortes épines. Les feuilles font ovales , 
un peu allongées, très-entières, d’ un vert obf- 
cur i d'une odeur forte , &  dont les pétioles 
font ailés &  en cœur. Les fleurs font blanches, 
peu odorantes , formant des grappes prefque 
terminales &  peu garnies. Le fruit efl une baie 
fphérique , rude , d’un vert-brun , divifée in
térieurement en huit à neuf loges. Cet oranger 
efl un des plus communs dans la Cochinchine. 
Son fruit eft amer , d’une faveur' défa- J 
gréable. I7 .

* Cet arbre ne me paroît être qu’une variété 
du citrus aurantiurn, dont il différé par fes 
feui les prefque ocales , entières, &  par la 
couleur de les fruits.

tt. O p.Anger à feuilles ternées ; Citrus trifo
liata. Lin. Citrus foliis ternatis. Lin. Syft. plant. 
R. y» 3. p. 585.

S si S. Karatats bauna , aliis gees dicïus. 
Kœmpf. Aman. 801. t. 802. Thunb. Flor. Jap. 
p .  25)4.

Cette efpèce efl; une des plus diftinéfces de ce 
genre. Elle efl: particuliérement remarquable par 
fes feuilles ternées , fupportées par un pétiole 
membraneux. C ’efl un arbriffeau qui fe divife 
en^rameaux tortueux, inégaux , munis de fortes 
épines alternes , fon bois efl tendre , flexible, 
revêtu d’une écorce verte , 1 infante. Les feuilles 
font éloignées les unes des autres , divifées en 
trois folioles ovales, crénelées fur leurs bords, 
aînfi qijeda membrane des pétioles. Les fleurs font 
axillaires, feffiles , folitaires , blanches , com- 
pofées de cinq pétales concaves , arrondis, 
onguiculés ; ces étamines ont leurs filamens libres, 
beaucoup plus longs que les pétales. Le fruit 
efl une baie globuleufe , de la groffeur d’ une 
petit orange , pleine d’une pulpe glutineufe 
d’ une odeur défagréable, divifée intérieure
ment en fept loges, contenant des femences 
ovales. Cet arbriffeau croît naturellement au 
Japon. ■ £. On en forme des haies vives &  im
pénétrables par leur épaiffeur &  leurs épines.

Obfervations. L’on trouvera dgns les Hefpè-
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rides de J . B. Ferrure SZ dans YHerbarium amboinenfc 
deRumphius , un grand nombre de gravures, fur- 
to u t , dans le premier ouvrage , qui offrent des 
variétés fort fîngulières des 2 ou 3 premières ef- 
pèces de ce genre. Les fruits particulièrement 
prennent des formes bizarres &  monftrueüfes. 
J’ai cru ne devoir pas entrer dans de fi grands 
détails, érant d’ailleurs impoflible de parler de 
toutes les variétés que produit la culture de 
cet arbre.

Loureiro prétend avoir rencontré à h Co
chinchine le S si S. carat js que Kempfer a figuré 
dans fes Am énités, t. 802. &  d’après lequel 
Linnæus a établi fon citrus trifoliata. Lou eiro 
qui a examiné cette efpèce en fleurs & en 
fru its, annonce que ce n’eft point du tout un 
citrus , qu’il y a obfervé une corolle à trois 
pétales, fupporté par un calice à trois dents, 
'3e renfermant cinq étamines à filamens libres. 
Le fruit eft une baie ovale , rouge, femblable 
au café , mais de moitié plus petite, à une 
feule loge , à une feule femence ovale. Il en 
a fait en conféquence un genre particulier, 
fous le nom de Triphafia aurantiola. Flor. Coc. 
p. 189. gen. 58. Comment Loureiro a-t-il pu 
croire que la plante qu’il décrit, étoit celle de 
Kœmpfer ? Dans la gravure que ce dernier en 
a donnée, cette plante a une corolle compofée 
de cinq pétales , un très-grand nombre d’éta
mines, &  pour fruit une baie globuleufe, à cinq 
loges, de la groffeur d’ une petite orange , avec 
des femences nombreufes. Quelle différence 
entre cette plante &  celle de Loureiro ? Il Suffit 
pour la faiflr, de rapprocher leurs caractères 
génériques. Il eft évident que la plante de 
Loureiro n’eft point 'celle de Kœmpfer, que 
c’efl plutôt le Limonia trifoliata de Linnæus 
qui a le port d’un oranger, qui d’ailleurs varie 
par le nombre de fes étamines de cinq à dix,
8c par fes pétales de trois à quatre , comme je 
l’ai obfervé fur les individus confervés dans 
l’herbier du citoyen Lamarck.

* Citrus ( fpinofa ) foliis fubfejfilibus , utrinque 
incifis y fructu oblongo , rugofo , tuberculalo. S. 9* 
Gmelin. iter. 3. p. 108. t. 21-23. Gmel. Syff 
Nat. v. 2. p. 1132.

*  Citrus ( Chilenfis ) foliis fejjîlibus , acumi- 
natis. Molin. Hift. Pat. Chili, p. 137. Gmel. 
Syf. Nat. v. 2. p. 1152.

(P  O I RE T.)

ORBICULAIRES. ( feuilles , femences) On 
les nomme ainfi Iorfque leurs extrén ites font 
également éloignées d’un centre commun. L «J* 
drocolyte vulgaris.
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de plantes à fleurs monopétalées , de la faufile 
dés borraginées , qui a des rapports avec les 
ccnfoudes &  les pulmonaires , & c. ( Symphitum, 
plmonaria ) &  qui renferme des herbes tant 
exotiques qu’ indigènes , dont les feuilles font 
rudes & alternes , les fleurs axillaires &  termi
nales. Le caractère effeutiel de ce genre eft 
d’avoir ,

Une corolle campanulée , a orifice nud , ( ouvert ) 
quatre femences lijfes.

C a r a c t è r e  g é n é r i q u e .

Chaque fleur offre I e . un calice partagé en 
cinq , à découpures lancéolées , droites, per-
flftantes-

1°. Une corolle monopétale , campanulée , 
prefqu’infundibuliforme , dont le tube eft court 3 
le limbe tubuleux &  ventru ; le bord à cinq 
dents ; l’orifice nud ,  ouvert.

3°. Cinq étamines , dont les filamens font 
fabules & très-courts , terminés par des anthères 
droites & fagittées.

40. Quatre ovaires , du centre defquels s’é
lève un ftile filiforme , termine par un ftigmate 
obtus.

Le fruit confîfle en quatre femences ovales 3 
luifantes, gemmacées, renfermées dans le calice 3 
qui tient lieu de péricarpe.

Observations. Ce genre fe diftingue des con- 
fouies 3 en ce que celles-ci ont l ’orifice de leur 
corolle fermé par des écailles : il fe diftingue 
des pulmonaires 3 en ce que ces dernières ont 
une corolle infundibuliforme.

E s p e c e s .

I. Or c \NETTE de Sibérie; Onofma Sibirica. 
Lam. Onofma caulibus firnplicibus y foliis lanceo- 
lato-linearibus 3 pilofo-hijpidis y racemo teràuo. Lam. 
illuft. gen. n. 1836. Gmel. it. Sibir. v. 4. p. 
76- t. 40.

An Onofma fimplicijfima ? Lin.

Cette plante fe diftingue par des tiges droites, 
très-fimples 3 velues , qui s’élèvent d’uns racine 
prefque ligneufe : elles font munies de feuilles 
alternes, linéaires * lancéolées, rudes, cou
vertes de poils roides &  blanchâtres. Les fleurs 
font terminales , difpofées en une grappe courte , 
ferrée &  penchée. Le calice eft à cinq divifions 
profondes &  linéaires. La corolle eft d’un jaune 
pâle, divifée à fes bords en cinq petites dents 
obtulès. Le piftil eft plus long que le tube de 
la corolle. Cette plante croit en Sibérie , où

elle a été obfervée par le citoyen Pairin , qu 
en a communiqué des exemplaires au citoyen 
Lamavck. ( V . f )

2. O r c a n e tte  frutefeente ; Onofma frutefeens. 
Lam. Onofma caule frutefeente , rarnofo y foliis 
Lmceolatis3 kifpidis3 frudübus pendulis. Lam. üluft. 
gener. n. 1837.

An Onofma orientalis ? Lin.

Cette efpèce a bien des rapports avec la 
précédente , de laquelle on la diftingue par Ils 
tiges rameüfes , qui font Amples dans l 'orcanette 
de Sibérie. Elles font dures , très - c-pailles , 
prefque ligneufes à leur b âfe , toutes couvertes 
de poils blancs j les feuilles font alternes, hiEpicier 3 
lancéolées , quelquefois linéaires obtulès. Les 
fleurs , difpofées en grappes courtes , font ter
minales &  penchées, de couleur jaune. Le ca
lice eft à cinq divifions profondes ; la corolle 
tabulée , divifée à fes bords en cinq petites 
dents aiguës. Cette efpèce , cultivée au Jardin 
des plantes de Paris, eft foupçonnée originaire 
du Levant, ( V . f )

.3. O r c a n e t t e  echioides ; Onofma échioides. 
Lin. Onofma caule fuperné rarnofo y foliis lanceo- 
lato-linearibus kifpidis y fructïbus erectis. Lam. lll* 
n. 1838. tab. 93.

Onofma foliis lanceolaûs , kifpidis , frucîibus 
ereélis. Lin. Syft. plant. 1. p. 396. n. 3. Jacq. 
auftr. tab. 293. Simphytum foliis lingulatis , kifpi
dis. Hall. Helv. n. 601. Cerinthe foliis lanceolato- 
linearibus kifpidis 3 feminibus quaternis , dijlinclis ; 
frucîibus ereélts. Hort. C liff 48- Loy. Lugdb. 408. 
Cerinthe echioides. Scop. Carn. 2. n. 197. Kniph. 
cent. 3. n. 29 Anchufa lutca minor. Bauh. pin. 

-25). Sabb. Hort. Rom. 2. tab. 32. Anchufa 
echioides lutea , cerinthe fore , montana. Col. 
Ecphr. I. p. 182. t. 183. Anchufa lutca major 
Bauh. pin. 255. Anchufa tertia Catner. Epift. 73b. 
Anchufa lutea. Dalech. Elift. i 102. Viliars. Plant, 
du Dauph. vol. 2. p. 453.

Malgré les rapports nombreux que cette 
plante peut avoir avec les deux précédantes , 
cependant fa tige ramifiée à fa partie fupérieure , 
fes fleurs moins ramaffées en tête , formant une 
panicule droite , feulement inclinée à l’extré
mité des grappes , la feront diftinguer des au
tres efpèces. Ses tiges font herbacées, angu- 
leufes , velues, droites, ne fe divifant princi
palement que vers leur fommet. Les feuilles 
font linéaires-Jancéoléès , très-rudes , hériffées 
de poils blancs ; celles du haut font ordinaire
ment plus larges, plus aiguës , en forme de 
braôïées. Les fleurs font jaunes, femblables _en 
tout à celles des efpèces précédentes, mais bien 
plus étalées , &  difpofées en épi le long des
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ramifications. Cette plante croît naturellement 
dans les terrains arides &  fur les rochers des 
provinces méridionales de l'Europe-,, en France 
dans les environs devienne &  de Montéümar. 
Cette orcanctte , félon le citoyen Villars, donne 
une très-belle couleur rou ge, &r peut fervir 
aux mêmes ufages que Yanchufa tinctoria. Lin. 

( ^ / )

4. O r c a n e t t e  à petites fleurs ; O  n ofm a m i-  
cra n th os. Pall. O n o fm a  caule ram ofo fu bglab ro  ; 

f o l i i s  o v a to -la n ce o la îis  ,  fabiu s in c a n is  y f o r ib u s  
p a n ic u la t is . Lam. illuft. gen. n. 1839.

Onofma foliis ovato-lanceolatis , fubtus pi lofs y 
paniculis rarioribus [ubdichotomis. Gmel. Syft. Nat. 
vol. 2. p. 321. Pall. iter. 2. p. 734. tab. yo. edit. 
fran. vol. 8. p. 257. tab. y 3.

Les caractères qui diftinguent cette plante de 
fes congénères , font faciles à faifir. Elle eft 
ramifiée dès fa bâfe ; fes fleurs font beaucoup 
plus petites , &  difpofées en une panicule très- 
étalée. Elle s'élève à la hauteur de huit à dix 
pouces fur une tige prefque glabre , dont les 
rameaux font nombreux , alternes ,  excepté les 
deux premiers qui font oppofés. Les feuilles 
font alternes , ovales - lancéolées , pétiolées, 
blanchâtres , légèrement velues en-deffous, ainfî 
que les pétioles. Les fleurs, difpofées en pani
cule terminale, prefque dichotome, font pe
tites, rougâtres ou couleur de pourpre, fup- 
portées par des pédoncules un peu velus, ainfi 
que les calices qui font profondément divifés en 
cinq parties aigues , perfiflantes. L'ovaire eft 
oblong , terminé par lé ftile plus court que la 
corolle. Les femences font oblongues, linéaires, 
un peu hérifîees. Cette plante a été obfervée par 
Pallas dans les déferts fabionneux, vers l'inifch 
&  entre l'Iaïk &  le Volga. 0

y. O r c a n e t t e  gigantefque; Onofma gigantea. 
Lam. Onofma caule ramofo , altiffmo ; foliis oblongo 
lanceolatis , fcabris f  calycibus pilofjjimis. Lam. ill. 
gen. n. 1840.

Cette belle efpèce fe diftingue d’abord par 
fon port de toutes les précédentes ; elle eft 
beaucoup plus grande &  s'élève fur une tige de 
trois à quatre pieds , quadranguhire , munie 
de poils rudes ; elle fe divife depuis fa bâfe 
jufqu’à fon fommet en rameaux alternes , épars 
&  florifères. Les feuilles font oblongues , lan
céolées , rétrécies en pétiole, fur-tout celles 
du b as, fcabres &  chargées de poils blancs. 
Les feuilles du bas ont fouvent de quinze 2 dix- 
huit pouces de long ; celles du haut font fdfiles 
Se même à demi amplexicaules ; les dernières 
font en cœur à leur bâfe, lancéolées , aiguës.

Les fleurs font très-nombreufes ; elles forment
le long des rameaux de belles panicules -, les ca

lices font très-velus , la corolle jaune, le piftU 
plus long que le tube. Cette plante a été dé
couverte dans le Levant par' le citoyen Mi
chaux , qui en a envoyé des exemplaires au 
citoyen Lamarck. ( F . f  )

(  POIRET. )

ORCHÏDES. ( le s )  Famille de plantes uni- 
lobées , ainfi nommée, parce qu'e’le comprend 
plufîeurs genres qui ont de très-grands rapports 
avec celui des orchis qui y eft auflî renfermé.

Les plantes qu’on rapporte à cette famille 
font toutes herbacées , quelques - u,nes grim
pantes , ayant des racines ordinairement tuber- 
culées ; les feuilles alternes , dont les radicales 
font en gaine, les caulinaires fefiîles &  fouvent 
en forme d’écailles : les fleurs fpathacées, la 
plupart en épis, rarement folitaires.

Les fleurs de ces plantes font toutes gynan- 
driques, incomplettes,  &  offrent en général 
une corolle fupérieure , à flx divifions , dont 
cinq fupérieures &  une inférieure , ordinaire
ment d’ une forme différente des autres, & que 
Linnæas appelle nectaire y un ovaire inférieur, 
un feul ftile membraneux , caverneux ou con
cave , adné à la bâfe de la découpure fupé
rieure ; deux étamines fouvent fefliies, inférées 
fur le piftil, &  logées dans la concavité du 
ftigmate ; les anthères fe déroulent en fpirale 
au moment de la fécondation y une capfule à une 
lo g e , à trois valves , contenant des femences 
nombreufes &  fcobiformes.

Voici les principaux 
à cette famille. ( Voyc[

Les Orchis.

Les Satirions.

Les Ophryfes.

Les Helleborines.

Les Limodores.

Les Thélymitres.

Les Difas.

Les Sabots.

Les Aréthufes.

Les Ângrecs.

genres qui appartiennent 
Juif. gen. yé. )

Orchis.

Satyriufn.

Ophrys.

Serapius.

Limodorum.

Thelymitra.

Difa. ,

Cypripedium.

Arethufa.

Epidendrum.

Obfervations. Un grand nombre de plantes de 
cette famille ont à leurs racines des tubercules 
charnus attachés immédiatement &  fans filet, 
au-deffous de la tige. Les fibres Amples des 
racines font placées au-deffus des tubercules. 
Defféchés &  réduits en poudre, ils donnent , 
bouillis dans l ’eau , un mucilage très-abondant,
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très-nutritif, que l'on emploie particulièrement
dans I-étifie.

La vanille, une des plantes de cette famille , 
eft remarquable par fon odeur agréable. Son 
fruit entre dans la compofition du chocolat , &  
paffe pour un excellent cordial.

ORCHIS. Orchis. Genre de plantes unilobées , 
à Heurs incomplettes , de la famille des orchides 
qui a beaucoup de rapports avec les ophrys & 
les fatirium 3 qui comprend des herbes , tant 
indigènes qu'exotiques, dont les fleurs font en 
épi > les feuilles alternes , feflxles, à nervures 
longitudinales. Le caradere eflTentiel de ce'genre 
eft d'avoir

Le pétale inférieur lobé 3 pendant } un, éperon 
derrière la fleur.

C a r a c t è r ï s  g é n é r i q u e s .
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Chaque fleur offre i v. une fpathe Ample , 
uniflore.

2°. Une corolle profondément divifée en fix 
découpures , dont cinq fupérieures , égales, 
plus ou moins conniventes , deux defquelles 
font intérieures , relevées & réunies en forme 
de cafque , & trois extérieures. La lïxième eft 
inférieure, grande , élargie , lobée , terminée 
par un éperon ou une corne allongée.

3°. Deux étamines, donc les filamens font 
très-courts, fltués au fommet intérieur du corps 
caverneux du piftil, portant des anthères ovales 
qui le développent en fpirale.

4°; Un ovaire oblong, inférieur, tors &  fil- 
lonné , furmonté d'un ftile membraneux &  
concave, adné à la bâfe de la découpure fupé- 
tieure, & dont le fligmate eft élargi &  com
primé.

Le fruit eft une capfule alongée , ftriée, torfe, 
obtufe , à trois côtes , à trois loges, s'ouv;rant 
par fes angles, & renfermant des femences nom- 
breufes, fcobiformes.

Obfervations. Il exifte de très-grands rapports 
entre les orchis &r les opkrifes ; cependant les 
orchis fe diftin guent facilement par l'éperon dont 
leur corolle eft toujours munie , & que L.innxus 
appelle nedaire. ( Voyei  les obfervations à la fin 
du mot ophrife. ) Toutes les fois que j’ai, dans 

(jffcrT ti°n des efpèces , comparé la longueur 
de 1 éperon avec celle de l'ovaire, il faut tou
jours fuppofer I'obfervation faite dans le temps 
de la floraifon. Car dès qu'elle eft paflee , 
l’ovaire s'alonge, & l'éperon fe trouve prefque 
toujours plus court. Il eu eft de même des 
bradées.

Botanique. Tome IP^

E s p è c e s .

*  Cafque de la corolle éperonné.

1. O rchis à deux cornes ; Orchis bicornîs* 
L . Orchis corollarum galea bicalcarata ; labio 
quinque partito. Lin. fyft. plant, vol. 4. p. 4. 
Amœni. academ. 6. Afr. 90. p. 109.

Orchis lutea caule genieulato. Buxb. cent. 3. 
p. 6. tab. 8.

Cette plante a une racine munie de deux 
bulbes en forme de coeur , d'où s'élève une 
tige géniculée , rougeâtre, environnée à fa baie 
de deux feuilles larges, cordiformes, oppofées* 
aigues j les caulinaires font amplexicaules ,  
courtes, droites vaginales , en forme de capu
chon , marquées de ftries purpurines à leur 
bâfe. Les fleurs font jaunes , difpofées en un 
épi court. Le cafque ou le pétale fupérieur eft 
grand, aigu , muni à fa partie inférieure de 
deux cornes ou éperons qui tombent fur l'o
vaire. Les deux pétales latéraux font un peu 
plus larges. La lèvre eft divifée en cinq par ies 
iinéaires, à découpures égales. Le ftile eft un 
corps oblong , recourbé , à deux lobes arrondis 
fous le fommet. Cette plante croît au cap de 
Bonne-Efpérance.

Obfervations. I! eft bien effentiel de remarquer 
que toutes les plantes de cette divifion ont leur 
éperon non pas adhérent, comme dans les autres 
efpèces, au pétale inférieur, mais au pétale 
fupérieur , qui ordinairement prend la forme 
de cafque. Cette particularité pourroit détermi
ner à former un genre de cette divifion ; &  
contredit d'ailleurs le caractère que Linnæus 
donne à ce genre.

2. Orchis pâle} Orchis carnea. Ait. Orchis 
bulbis indivifls ,  corolla galea bicalcarata ; braâieis 
créais. Aiton. Hort. Kew. v. 3. p. 294. n. 1.

Cet orchis , félon Aiton, a les feuilles prefque 
rondes , fillonnées en-defi’ous j les fleurs font 
inodores , blanches en-dedans, couleur de chair 
en-dehors : elles font difpofées en un épi ferré. 
Les bradées font droites , aiguës j le pétale fu
périeur en cafque eft muni de deux éperons 
les deux pétales fupérieurs & l’ inférieur , font 
plus étroits que les autres j ils font tous car
nés : la carine eft décurrente fur l'ovaire , ce 
qui le fait paroître à cinq côtés. Cet orchis croît 
au cap de Bonne-Efpérance.

Aiton remarque que cette efpèee fe diftingue 
de 1*orchis à deux cornes , en ce que ce der
nier a des feuiles ovales , oblongues j un épi 
lâche j des bradées ovales, lancéolées & réflé
chies* des fleurs très-odorantes, de l'odeur de
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l'œ illet , d'un vert jaunâtre , les trois pétales 
inférieurs font plus étroits & plus courts. L'ovaire 
eft plus court que le cafque.

3. O rchis bifiore ; Orchis bifiora. Lin. Or- 
M s bulbis indivifis ; corolU gale a unicalcaraia , 
ails patentibus ; labio lanceolato -acuminato. Lin. 
fyft. plant, vol. 4. p. 4. Amœnit. acad. vol. 6. 
afr. 92. p. 109. ( Sub nornine Orchis fatyroides. )

Cet orchis n’a qu'un feul épe-on formé par 
le prolongement du pétale fupérieur. Ses racines 
font munies de bulbes entières. Sa tige eft 
filiforme , &  préfente à fa baie quelques feuilles 
radicales ovales , petites ; les caulinaiies ne 
font que quelques écai les foliacées. Le pétale 
fupérieur eft court , aigu , prolongé en éperon à 
fa partie inférieure. Les deux pétales intérieurs 
font linéaires , à deux dents à leur fommet , 
cachés f u s  le pétale fupérieur, de même lon
gueur que lui , &  entourant les organes de la 
fécondation. Le pétale inférieur eft en forme de 
lèvre oblojtgue , aigu à fon fommet , placé 
entre les deux pétales latéraux. Cette efpèce croît 
au cap de Bonne-Efpérance.

4. O rchis  cornu ; Orchis cornuta. Lin. Orchis 
bulbis indivifis , corolU galea unicalcarata , ali s 
patentibus , labio minirno fubovato. Lin. Syft. pl. 
v. 4. p. 4. idem. Amœnit academ. v. 6. afric. 
91. p. 109.

Les tiges , dans cette efpèce , font revêtues de 
feuilles grandes, nombreuses , alternes, lancéo
lées , en gaine à leur bâfe. Les fleurs forment 
un épi lâche , munies de bradées lancéolées , 
plus longues que la fleur. Le cafque ou le pé
tale fupérieur eft obiong , obtus , portant par 
derrière une corne obtufe , courte, appliquée 
iur le germe , les deux pétales latéraux, exté
rieurs font oblongs , ouverts ; les deux inté
rieurs font plus courts que le cafque , un peu 
épais , charnus à leur fommet , presque conni- 
vents fous le cafque. Cette plante fe rencontre 
dans les environs du cap de Bonne-Efpérance.

J. O rchis  fpatulé 5 Orchis fipatulata. Lin. F. 
Orchis bulbis indivifis , corolU galea calcarata, labio 
cordato , longijfime pédicellato. Lin. L. fllppl. p. 
398. Gmel. Syft. Nat. 51.

Cet orchis a des bulbes entières. Sa tige ne 
s'élève guères qu'à fix à fept pouces. Les feuilles 
radicales font nombreufes, linéaires, de moitié 
plus courtes que la tige , les caulinaires font en 
gaîne , larges, aiguës , fearieufes. Tl n'y a fou- 
vent que deux fl.urs dont le pétale fupérieur en 
coeur , formant le cafque, eft pédicelle &  muni 
d un éperon court : les deux pétales latéraux 
font ovales, aigus ; le pétale inférieur forme 
bb levre pendante en cœur, fupportée par un
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pédicule filiforme , du double plus long que la 
fleur. 1

* Il paroît que ce qui diftingue cette efpèce 
de fes congénères eft d’avoir le pétale inférieur 
rétréci à fa bâfe en un onglet filiforme, très- 
long , qui s'élargit enfuite en une laine en 
cœur. On trouve cet orchis au cap de Bonne- 
Efpérance.

6 . O r c h i s  flexueux -, Orchis fiexuofa. 
Lin. F. Orchis ficapo fiexuofa , corolU galea calca
rata , petalis duobus lineatis furcatis. Lin. F; fupp, 
p- 398. Orchis flexicaulis. Gmel. Syft. nat. p n 
n. y.

La racine eft tubéreufe : la tige s'élève à envi
ron un demi-pied5 elle eft filiforme , &  devient fle- 
xueufe un peu au-deflTus des feuilles caulinaires. Les 
feuilles radicales font ovales, aiguës, pétiolées : 
les caulinaires font petites, lancéolées, en gaîne 
à leur bafe, au nombre de trois ou quatre. Les 
fleurs de trois à cinq , pédiculées, forment une 
grappe lâche. Le pétale fupérieur eft lancéolé, 
d ro it, muni d’un éperon à fa partie poftérieure, 
de la longueur de la fleur. Les pétales inférieurs 
font courts , linéaires , à deux dents à leur 
fommet. Les deux extérieurs font lancéolés. 
Le pétale inférieur, formant une lèvre , eft fu- 
bulé, muni d ’une dent de chaque côté de la bâfe. 
Cette efpèce croît naturellement dans les environs 
du cap de Bonne-Efpérance.

7. O rchis  tripetaloide ; Orchis tripetaloides. 
Lin. F. Orchis foliis lanceolatis , corolU galea for- 
nicata , obtufa , calcarata y neblario lanceolato, 
rninimo. Lin. F. fuppl. p. 398. Gmel. Syft. nat. 
p. y 1. n. 6. Thunberg.

La tige s'élève à environ un pied. Elle eft 
munie d'un grand nombre de feuilles radicales 
lancéolées , de trois à quatre pouces de long : 
les caulinaires font alternes , au nombre de 
huit environ , lancéolées, ampiexicaules, d’un 
pouce de haut. Les fleurs font alternes, répa
rées , difpofées en épis. Le pétale fupérieur eft 
arrondi, en forme de voûte , muni d’une corne 
conique &  très-longue. Les deux intérieurs font 
très-courts, oblongs, unis aux organes de la 
reproduction } les deux extérieurs font arrondis, 
ouverts, beaucoup plus grands que les autres, 
d'où il réfulte que , dominant avec le pétale 
fupérieur, ils préfentent l'afpeCt d’une corolle 
à trois pétales. L'inférieur eft très-petit, obtus, 
lancéolé. Cette plante a été obfervée par Thun
berg , dans les environs du cap de Bonne- 
Efpérance.

8. O rchis  fagitté ; Orchis fagittahs. Lin. L 
Orchis corolU galea calcarata ,  biaurita, Ut>lQ
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lanccolato. Lin. F. fuppl. p. 399. Gmel. Syft. 
nat. p. J i. n. 7.

Cet o/xAL a une tige de fix à fept pouces, 
garnie dans toute fa longueur d'écailles folia
cées, membraneufes, aiguës &  en gaîne. Les 
feuilles radicales font lancéolées, un peu ob- 
tufts , au nombre de trois ou quatre , beau
coup plus courtes que la tige. Les fleurs forment 
un épi court. Le pétale fupérieur eft concave ; 
fon fommet eft terminé par une pointe munie 
à fa bàfe de deux efpèces d'oreillettes aiguës, 
placées en arrière; la corne eft courte, jfttuée 
à la pa»rtie poftérieure. Les deux pétales inté
rieurs font oppofés aux organes de la repro
duction , très aigus, larges à leur bâfe , de 
même longueur que le premier. Les deux exté
rieurs ont une forme elliptique &  font aufli 
longs que les autres. Le D. Sparrmann a obfervé 
cette plante au cap de Bonne-Efpérance.

9. ORCHIS barbu ; Orchis barbata. Lin. F 
Orchis corollA galea ereaa , calcarata , neciario 

fubaifidc ; ciliato. Lin. F. fuppl. p 399. Gmel. 
Syit. nat. p. 51. n, 8.

Les racines ont des bulbes oblongues , en
tières , très-velues. I! s'en élève une tige nue, 
d'environ un pied, de la grofifeur d'une plume 
de moineau, dont la bâfe eft munie de feuilles 
nombreufes, fétacées ou linéaires, les unes très- 
courtes , d’autres aufli longues que la tige. Le 
pétale fupérieur eft ovale, garni à fa partie 
poftérieure d’un éperon droit. Les pétales laté
raux font rapprochés, ovales-oblongs, ouverts, 
de la grandeur du pétale fupérieur ; les deux 
intérieurs font très-courts , 'placés fur les côtés 
des parties de la reproduction. Le pétale infé
rieur eft en lèvre , lancéolé, prefque trifide , 
ramifié en cils obtus , de la longueur de la 
fleur. L'ovaire eft recourbé. Cette efpèce a été 
découverte au cap de Bonne-Efpérance , par le
D. Spartmann.

10. O rchis dragon ; Orchis draconis. Lin. F. 
Orchis bulbis indivijis , corollA galea calcarata j  
neciario tineari , apice ovato. Lin. F. fuppl. p. 400. 
Gmel. Syft. nat. p. 51. n. 9.

Cet orchis eft bulbeux: fa tige s’élève d'un 
pied & demi, de la groffeur d’une plume d’oie , 
garnie de feuilles en gaines dans toute fa lon
gueur. Les feuilles radicales font lancéolées, 
ü’un pouce de large , de moitié plus courtes 
ftue la tige. Les caulinaires font toutes vagi- 
uales, aiguës, réticulées &  veinées. Les fleurs , 
Pe» nombreufes , forment un épi lâche. Les 
oraéfées font larges , lancéolées , veinées , ré
ticulées , de la longueur de l ’ovaire. Le pétale 
fupérieur eft grand, prefque ovale, en voûte, 
ht uni d'un très-long éperon. Les pétales 1 até-
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r^ux y tant intérieurs «qu'extérieurs, font lancéo
lés. L'inférieur eft linéaire, ov. le à fon fom
met , de la longueur des autres pétales. Cet 
orchis a été rapporté par le D. Sparrmann du 
cap de Bonne-Efpérance.

11. Orc h is  fluet ; Orchis tenella. Lin. F. 
Orchis coro II s, galea calcarata , baf conica , ticcla- 
rio liaeari. Lin. F. fuppl. p 400.

3 C -tte efpèce eft fort petite. Sa tige ne 
s'élève guères qu’à un pou e de haut ; les 
veuilles , tant celles de fa tige que les radi
cales , font linéaires Lesfburs , au nombre de 
cinq à h u it, forment un épi oblong. Le pétale 
fupérieur eft ovale , cornu , conique à fa bâfe. 
Les deux intérieurs font connivens fous le pre
mier &  de même forme. Les deux extérieurs 
& latéraux font ouverts. L'inférieur eft linéaire. 
C eft encore au D. Sparrmann, que nous devons 
la connoiffance de cette plante. Elle croit au 
cap de Bonne-Efpérance.

* *  Bulbes entières , pétale inférieur éperonné.

12. O rchis  frangé ; Orchis Sufann&. Lin. 
Bulbis indivifis y neciarii alis amplioribus eiliatis. 
Lin. Spec. plant, p. 1330.

Orchis amboinenfis , FJonbus a Ibis , fimbriatis. 
Herm. Paradis, p- 209. tab. 209. Flos ffann& ; 
bonga fufanna. Rumph. Amboin. y. p. 286. tab. 
99. Thunberg. Flor. Japon, p. 25. idem. icon. 
plant. Japon, fig. 2 fub nomine. Orchis radiatA. 
Lomeir. Flor. Cochin. p. 638. Raj. fuppl. 
y88.

C et orchis a un© tige cylindrique , ftriée , 
droite , garnie de feuilles dans toute fa lon
gueur. Ces feuilles font alternes, en gaine, 
enfiformes , canaîiculées , glabres , ftriées de 
même longueur que la tige , les fupérieures font 
plus petites. Les fleurs font blanches , grandes, 
difpoféesenun épi lâche , garnies de bradées, lan
céolées, aiguës, plus courtes que le capfule , une 
pour chaque fleur. Les deux pétales fupérieurs font 
blancs, égaux , ovales , concaves ; les extérieurs 
font ouverts, de couleur verte , ovales , acu- 
minées. Le pétale inférieur efl onguiculé, p!an, 
convexe , divifé en trois parties , dont les 
deux latérales font étendues en ferme d'ailes , 
&  frangées à leurs bords ; la découpure 
du milieu fe prolonge fous la forme d'une 
corne très-longue , filiforme , arrondie , d’un 
vert blanchâtre ; deux fois plus longue que 
la capfule. Cette plante croît dans l'ifle de 
Java , à la Chine &  au Japon. Je doute cepen
dant que la plante de Rumphius foit la même 
que celle de Thunberg. En rapprochant les 
deux figures, on apperçoit beaucoup de diffé
rence dans le port , dans les feuilles & même
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dans les détails de la fleur : mais elles ont toutes 
deux le pétale inférieur rrès-étendu , frangé ,  &  
muni d'une très-long éperon.

13. Orchis cilié j Orchls ciliaris. Lin. O r- 
ckis bulbis inaivifls , neciarii labio lanceolato ,  
ciliato y cornu longijfimo. Lin. Syft. plant, v. 4, 
p. J. ad. Upf. 1741. p. 6 . Gronov. Virg. 136.

Orchis neciarii labio lanceolato , ciliato y Jeta 
germine intorto longiore. Roy. Lugdb. IJ. Orchis 
palmata , elegans americana 3 cum longis calcaribus 
luteis.' Mûris. Hift. 3. p. 499. Orchis marilandica 
grandis & procera 3 floribus luteis y calcari longif- 
Jtmo : labello flmbriato. Rai. fuppl. 588.

Cette efpèce eft très-belle 3 8c bien,remarquable 
par fa^belle grappe de fleur d'un jaune d'or. 
Elle s'élève à plus de deux pieds fur une tige 
ferme 3 roide , ua peu contournée 3 médiocre
ment applatie , à deux angles, fur-tout dans fa 
partie inférieure. Les feuilles du bas font larges, 
©blongues ,  aiguës ; elles deviennent beaucoup 
plus petites &  très-étroites à mefure qu'elles 
font placées plus proche des fleurs. Les fleurs 
font nombreufes, ferrées,  munies de bradées 
aiguës , plus courtes que l'ovaire. Les pétales 
Supérieurs font petits, ovales, réunis en cafque: 
les latéraux font plus arrondis. Le pétale infé
rieur forme une lèvre pendante, étroite, d i
visée en un grand nombre de découpures capil
laires , terminé par un éperon pendant, très- 
long &  étroit. Cette plante croît dans la V ir
ginie 8c au Canada. M. Lîingfton en a communi 
que au citoyen Lamarck un exemplaire recueilli 
dans la Virginie. ryü. ( V . f )

*4 - Orchis blanc ; Orchis bifolia. Lin. Orchis 
bulbis indivijts , neciarii labio lanceolato , integer- 
rimo : cornu longijfimo ,  petalis patentibus, Lin. 
Spec. plant. 1331. A d . Upf. 1740. p. j .  Flor. 
fuec. 723.. 793. Dalib. Paris. 273. Mat. médic. 
19J. Mill. D id . n. 3. Flor. Dap. tab. 23j. Crant. 

-Auftr. p. 304. Gunn. Norv. n. 3*. Lecrf. Herb. 
n. 687. Pollich. Pal. n. 841. Mattufch. Sil. n. 
é j j .  Blackw. t. j 88. Ludw. Ect. t. qc. Kniph. 
cent. 6 . n. 6 j. Dœrr. Naïf. p. 163.

Satyrïumflore albo. Riy. tab. 12. Orchis alba , 
bifolia minor , calcari oblongo. Bauh. pin. 83. 
Tourn.inft. 433. Vaill. Paris, i j i . t a b .  30. fig. 7.’ 
Segui. Veron. tab. i f .  fig. 10. Tefticulî fpecies V . 
Camer. epit. Orchis radicibus oblongis , la- 
bello lineari. Huli. Helv. n. 128;. tab. 3 j .  Orchis 
iabio'lanceolato 3 flmplici y cornu fetaceo , longijfi
mo, fubangulato. Scop. Carn. I. p. 244. édit. 2.

ï '°2 . Orchis alba. Lam. Flor. Fran. 1103.0.3 . 
Villars. Dauph. 2. p. 24.

fi- Orchis trifolia major & minor. Bauh pin. 83 
Tourn. Inftit. p. 433. Lecrf. L c.

y. Orchis bifolia latiffma. Bauh* pin. 82. j

C et orchis fe diflingue dans nos bois par fes 
belles fleurs blanches, d'une odeur très-agréable. 
Il s'élève jufqu'à- un pied 8c demi. Sa tige eft 
lif ie , creufe , garnie de deux ou trois petites 
feuilles lancéolées. Ses feuilles radicales font au 
nombre de deux ou trois ,  fort longues, d'en
viron deux pouces de large. Ses fleurs blanches 
un peu verdâtres , font difpofees en un épi 
lâche &  terminal: elles font munies de petites 
bradées-la céolées , plus courtes que l'ovaire. 
Les pétales extérieurs font très - ouverts. Le 
pétale inférieur eft prefque linéaire ,  terminé par 
un éperon grêle &  très-long. Cette plante croît 
dans les bois 8c les près couverts par toute 
l'Europe. Tp. ( K . v . )

IJ. ORCHIS ondulé; Orchis undulata. Orchis 
neciarii labello imbricato , petalis duobus occultatis 
flliformibus , feapo flexuofo. Lin.

Orchis fiexuofa. Lin. Amœn. acad. y. 6. 
p. 108.

_ Cette plante s'élève à un pied de haut. Sa 
tige eft torfe , flexueufe , munie dans toute fa 
longueur de feuilles alternes ,  petites , lancéo
lées, écartées 8c vaginales. Les feuilles radicales 
font ovales, les fleurs petites , &  forment un épi 
lâche. La corolle eft prefque papilionacée. Les 
pétales qui repréfentent l'étendard 8c les ailes 5 
font d’un blanc incarnat : les deux ailes font 
filiformes ,  placées fous l'étendard' &  de même 
longueur ; la carène ou le pétale inférieur a la 
lèvre pendante, d’un blanc jaunâtre , tachetée 
de points noirs, large, ondulée , 2k dont les 
ondulations font comme imbriquées. Cette efpèc® 
croît au cap de Bonne-Efpérance.

16. O r c h is  capuchon ; Orchis cucullata. Lin, 
Orchis bulbis indivijts , neïïarii labio trijtdo ; 

petalis confluentibus , caule nudo. Lin. Syft. plant, 
v. 4. p. 6.

Orchis radice rotunda, cucullo tri dental 0. Gmel. 
fib. 1. p. 16. tab. 3. f. 2. Pall. it. 3. p'. 16t.

5 Orchis rutkenica minor, helleborines foliis. GeSD. 
Flor. Mofc. Monorchis bifolia , foliis fejfihbus , 
flore purpurafeente. Stell. Flor. ire. 618.

C'eft: une petite plante très-jolie, dont le pétale 
fupérieur eft en forme de capuchon, &  fouvent di- 
vifé en trois à fon fommet. Ses racines font quel
quefois d'une, quelquefois de deux petites bulles 
à demi-diaphanesr fa tige eft grêle, droite , haute 
d'un demi-pied, quelquefois d'un pied , prefque 
nue , excepté une ou deux petites feuilles fem- 
blables aux bradées. H n'y a que deux feuilles 
radicales-ovales ,  de forme &  de grandeur iné
gales. Les fleurs font réunies en épi à l'extré
mité des tiges. Elles font d'un brun rouge,  
p etites, prefque toutes difpofées du même 
côté. Les bradées font courtes, très-aiguës.Le



pétale fupérieur a la forme d’un capuchon, 
quelquefois entier , plus fouvent divifé en trois 
ou cinq petites dents à fon fom m et, les autres 
pétales font connivens &  rapprochés. Le pétale 
inférieur a la lèvre diviféa en trois longues 
découpures , terminée par un éperon un peu 
arqué, plus court que l’ovaire. Cette 'efpèce 
croît naturellement en Sibérie. Le citoyen Patrin 
en a communiqué des exemplaires au citoyen 
Lamarck. %■  ( V.f.  )

17. Orchis globuleux ; Orchis globofa. Lin. 
Orchis bulbis indivifis ,  neciarii labio refuprnato } 
trifdo : media emarginata y cornu brevi ; petalis 
apice fubulatis. Lin. Syft. pl. 4. p. 6 .

Orchis flore globofo. Bauh. pin. 81. Orchis hal- 
Itri. Crantz. Auftr. 488. Orchis rotundus. Dalech. 
Lugdb. p. 15 36. Orchis radicibus fubrotundis, fpica 
denfiffima, petalis exterieribus criflatis. Hall. Helv. 
n. 1172. tab. 27. opufc. 226. Scop. carn. 2. n. 
1106. Jacq. Vind. 292. Auftr. t. 265. Scholl. 
Barb. n. 729.

Cette efpèce fe rapproche de Vorchis pyrami 
dalis , avec laquelle elle a même été long-temps 
confondue ; elle en diffère cependant par des 
caractères bien diftinds , dont les principaux fo*t 
d’avoir les pétales fubulés à leur fommet , 
l’éperon court , les fleurs ramaflees en une tête 
globuleufe. La tige s’élève d’un pied 8c plus. 
Elle eft garnie de feuilles lancéolées , vaginales 3 
aiguës, plus larges &  plus longues à la bâfe de 
h tige. Les fleurs font très-ferrées à l’extrémité 
des tiges où elles forment une tête plus ou 
moins arrondie. Elle font de couleur purpu
rine , garnies de bradées courtes &  aigues. Le 
pétale inférieur a la lèvre divifée en trois ; la 
découpure du milieu eft échancrée. L’éperon eft 
plus court que l’ovaire. C e dernier eft petit, 
ovale & feffiîe. Cette plante croît en Allemagne 
& dans les Alpes. ( y .  /. )

18. Orchis pyramidal; Orchis pyramidalis. 
Lin. Orchis bulbis■ indivifis , neciarii labio bicorni , 
trifido , Ajuali 3 integerrimo : cornu longa3 petalis 
fublanceolatis. Lin. Syft. plant. 4. p. 6 .

Orchis radicibus fubrotundis , fpica denfa ; calcare 
longijjimo ,  labello bicorni , aqualiter tripartito. 
Hall. Hel. n. 1286. t. 33% Lin. Flor. fuec. 2. 
n. 7 9 8 .  Jacq. Vind. 292; Auftr. t. z 66 . Mill. 
Dict n. 4. Crantz, Auftr. p. yoé. Dœrr. Naïf. 
P- 163. Onh is labio trifldo , auriculato y cornu, 
fetaceo ,  longijfimo , tereti. Scop. Carn. 2. p. 187 
R IlOJ. Orchis bulbis indivijis ,. neciarii labio tri- 
H° y antice bidentato : cornu longo ,  petalis acumi- 
flüôî. A d. Upf. 1740. p. 7. Orchis radicibus 
jdorotundis ,  braiteis flore brevioribus , neciarii 
wio trifdo , fêta longijfima. Hort. Cliff. 429. 
Orchis radicibus fubrotundis y fpica denfa j labello
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aqualiter tripartito y calcare ovarii longitudine. Hall, 
enum. p. 264. n. 8. Orchis flore conglomerato3 
Riv.̂  tab. 14. Orchis purpurea ,  fpica congeflapy- 
ramidali. Rai. Angl. 3. p. 3 7 7 .  t. 1 8 .  Segui. V e r .  

t. 15. f. n . Zannich. Ven. p. 196. icon. 42. 64. 
Orchis militaris montana ,  fpica rubente conglome- 
r3 ta ‘ Tourn. Inft. R. h. 432 "  Cynofôrchis ,  &c, 
Bauh. pin. 81. prodr. 28. Lam. Fl. fr. 1103 , n. 7. 
Vill. Dauph. 2. p. 23. '

C .  Cynoforchis latifolia , hiante cucullo altéra„ 

Bauh. pin. 81. Crantz. Auftr. I. c.

y, Cynoforchis latifolia ,  fpica compara. Bauh. 
pin. 81. 1

. Cet orchis fe dîftingüe du précédent par fon 
épi de fleur plus alongé-, formant une pyra
mide; mais il s’en diftingue encore mieux par 
fes longs éperons , par fes pétales dépourvus de 
filets fétacés à leur fommet. Sa tige s’élève à 
un pied & même davantage. Elle eft garnie 
fur-tout dans fa partie inférieure, de feuilles 
oblongues, lancéolées, d’environ un pouce de 
large. Dans quelques variétés , elle acquièrt 
le double de largeur. Les fleurs font purpu
rines , formant un épi un peu denfe , & d’une 
forme pyramidale. Les petales font ovales „ 
lancéolés ; les latéraux font réfléchis. L’infé
rieur a la lèvre à deux cornes , à trois décou
pures égales , très-entiètes ; un éperon très long 
& prefque filiforme. Quelquefois les fleurs font 
blanches. Cette plante croît en Europe dans le© 
pâturages fecs. Ifi. ( V . v. )

1 9 .  O r c h i s  p u a n t  s  Orchis coriophora L i n .  

Orchis bulbis indivifis y  neSarii labio tdfido, reflexo ,  

crenato :  cornu brevi 3petalis conniventibus, L i n . S y f t .  

p l a n t .  4 .  p .  7 .

Orchis bulbis indivifis labello trifldo punclato s 
lacinula media longiore ,  cornu gerrninibus Brevio-e. 
Sauvag. monfp. 23. Act. Upf. 1740. p 8. Dalib. 
Paris. 272. Gouan. monfp. 469. Jacq. Auftr tab. 
122. Scop. carn. ed. 2. n. 1107. Pollicft. Pal. 
n. 842. Mattufch. Sil n. 6 f 6 . Gmel tab. p. 270. 
Dœrr. Nafl'. p. 164. Flor. Dem. t. 224.' Lam.

, Fl. fr. 1103. n. f .  Orckis radicibus fubrotundis s 
^alea connivente ;  labello trifldo , reflexo Hall. 
Helv. n. 12.84. t. 34. Orchis radicibus fabrotun- 

' dis ,  floribus obfoletis, cimicem olentibus y  labello 
retro/fum reflexo. Hall. enum. p. 264. n. 7, 
Opufc. bota!\ p. 94. 95-. Orchis cimicinar Crantz. 
Auftr. p. 4̂ 8. n. 13. Orckis flore parvo viciai 
purpureo. Riv. Hex. tab. 20. Orchis odore h in i  
minor. Bauh. pin. 82. Tourn. inf. R. h. 433. 
Vaill. Fais. 149. tab. 31. fig. 30. 31. 32. Ha!L 
icer. Herc. 7. Tragorckis minor 3 flore fuhginofo. 
Pvai. Hift. 12. 13. Trrgorchis minor & verior 

: gemma. Lob. icon* 177. Vili. Dauph. 2. p. z 6r
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£. Orchis odore hirci minor , fpica purpurafcente. 
Bauh. pin. 8a.

Cette plante fent très-mauvais 5 elle a une 
fo rte odeur de punaife , ce qui fuffiroit pour la 
faire diftinguer de Y orchis morïo & mafcula , avec 
lefquels elle a des rapports ; mais elle en dif
fère encore par le pétale inférieur , dont la 
lèvre eft recourbée en-dedans &  à trois divi
sons. Sa tige s'élève de huit à dix pouces; 
elle eil garnie dans toute fa longueur de quelques 
feuilles lancéolées , linéaires ; les radicales font 
plus longues, mais également étroites &  n'ayant 
que trois ou quatre lignes de largeur. Ses fleurs , 
peu nombreufes, font diipofées en un épi lâche , 
d’uri rouge fale mêlé de vert, Les pétales fupé- 
rieurs font ramaffés , connivens &  rougeâtres. 
L'intérieur eft verdâtre , courbé en-dedans 3 à 
trois divifions égales , un peu dentées ; l'épe
ron eft plus court que l'ovaire 3 un peu courbé 
&  dirigé en bas. Cette plante croît en France 
&  dans plusieurs autres contrées de l'Europe. 
On la trouve dans les prés un peu humides, h  . 
( F .  v. J

20. O rchis  de Ceylan ; Orchis cubitalis. Lin. 
Orchis hulbis indivifis , nectarii labio trifido fili- 

formi ; intermedia ovata \ cornu, terminions bre- 
s viore. Lin. Flor. Zeyl. n. 3 20.

Orchis caule cubitali , fpica parvà, rara. Burm. 
Zeyl. 176. Orchidis fpecies', caule cubitali , fpica 
parva 3 longa , rara. Herm. Zeyl. 23.

La racine , munie de bulbes, eft compofée 
de fibres capillaires. Il s'en élève une tige d’en
viron un pied &  demi. Les feuilles radicales font 
au nombre de quatre ou cinq, alternes, vagi- 
naLs , lancéolées : le refte de la tige ri'eft garni 
que de bradées vaginales , écaîlleufes , aiguës. 
Les fleurs forment un épi très-étroit , d'environ 
fix pouces de long. Les bradées font lancéo
lées , de la longueur des fleurs. L'éperon eft 
filiform e, plus court que l'ovaire. La lèvre ' 
fupérieure eft égale, connivente ; l'inférieure 
eft divifée en trois ; la découpure du milieu 
eft ovale ; celles des côtés font filiformes. On 
trouve cette plante dans l'île de Ceylan. 2fi.

i r .  O r c h is  bouffon j Orchis morio. Lin. Orchis 
hulbis indivifis neciarii labio quadrifido , crenulato : 
eprnu obtufo afeendente 3 petalis obiufis conniventi- 
bus. Lin. Mant. 4yy.

Orchis hulbis indivifis , neciarii labio quatrifido , 
crenulato ; cornu obtufo , petalis omnibus conni- 
ventibus. A d . Upf. 17.10. p. 8. Mat. medic. 795. 
Flor. fuec. 724. 694. Dalib. Paris. 273. Mill. 
D id. n. 1. Cràntz. Àuftr. p. 499. Polhik Pal. 
n. 843. Gmel. tub, p. 170. Mattufch. fil. 657. 
Dœrr. Naff. p. 167. Flor. Dan. t. 253. Riv. 
Hex. t. 19. Lapa. Flor. fr, i i o j . n. 14. Orchis
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radicibus fibrotundis , gales, petalis lineatis , Libella 
trifido , crenato , medio Jegmento emarginato. Hall. 
Heiv. n. 1282. t. 33. Orchis Labio quatrifido , cre
nato \ cornu obtufo 3 rugofo , germinibus breviore. 
Scop. carn. 1. p. 247. n. y. ed. 2. n. mo.’ 
Orchis radicibus fubrotundis , nettarii labio quadri- 

fido 3 squali , crenulato : cornu obtufo. Roy. Lugd. 
Z). Orchis moris fæmina. Bauh. pin. 82. Tourn. 
inft. R. h. 433. V ai11. Paris, tjb. 31. f. 13. u, 
Segui. Veron. t, iy . f. 7. Zannich. Venet. p. 
I9y. tab. z8. Triorchis ferapias mas. Fufch. Hift. 
579. Villars. Dauph. 2. p. z j.

Var. C Idem floribus luteis.

Cet orchis eft remarquable par fes fleurs pur
purines , marquées de lignes verdâtres, ptu 
nombreufes , &  par tous fes pétales obtus 

► &  connivens : fa tige s'élève à cinq ou fept 
pouces , quelquefois davantage ; elle eft garnie 
de quelques feuilles étroites : celles de la racine 
font lancéolées , plus longues , &: n'ont que 
quatre  ̂ à cinq lignes de large. Les fleurs forment 
un épi affez lâche , peu garni , les bradées 
font purpurines , aiguës, un peu plus courtes 
que l'ovaire. La lèvre du pétale inférieur eft à. 
quatre ou plutôt à trois divifions, celle du 
milieu étant d;vifée feulement en deux lobés. 
Les deux divifions latérales font crénelées & 
réfléchies fur les côtés. L'éperon eft obtus, 
quelquefois échancré à fon extrémité, & va en 
montant. Cette plante vient par-tout en Eu
rope fur les peloufes &  les collines sèches. Ifi.
( F . v. )

La variété £. eft à fleurs jaunes, plus grandes, 
à feuilles plus étroites. Elle a été communiquée 
par M. V ah l, au citoyen Lamarck. Elle eft ori
ginaire <l'Italie. (  V. f .  J

22. O r c h i s  mâle ; Orchis mafcula. Lin. Orchis 
hulbis indivifis , nectarii labio quadrilobo, crenu
lato : cornu obtufo , petalis dorfalibus rejlexis. Lin. 
Flor. fuec. 2. n. 79y.

Orchis radicibus fubrotundis , petalis lateralibus 
reflexis , labello trifido , Jegmento medio longiori 
bifido. Hall. Hel. n. 1183. t. 33. Mill. Did. 
n. 2. Crantz. Auftr. p. yoo. Pollich. Pal. n. 844. 
Flor. Dan. t. 447. Lam. Flor. fr. 1103. n. if. 
Orchis labio quaarifido , crenato ; cornu obtufo, 
l&vi ; germinum longitudine. Scop. carn. I. p. 248. 
edit, 2. n. 1111 . Orchis morio mas , foiiis macu- 
lads. Bauh. pin. 81. Rai, Hift. 2. 1214. Tourn. 
inft. R. h. 432. Orchis major tota purpurea , ma- 
culofo folio. J. Bauh. 2. 973. Orchis mas angufii- 
folia. Fufch. Hift. J5y . Çynoforchis morio mas, 
foiiis maculads. Moris. Hift. 3. p. 49° ‘ Palmata 
major. Riv. Hex. 1. I O .  Tefticulus morionis mas. 
Dod. pempt. 236. Segn. Veron. t. iy .f .  6. Villars.
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ë, Orchis mono 3 foliis fejfilibus 3 non maculatis. 
Tourn. inft. R. h. 432. Orchis inorîo mas 3 foliis 
non muculatis. Bauh. pin, 81-82. Vaill. Paris. 151. 
t. p ,  f. iz  Rudb. Elyf. 2. p. 192. f. 3.

Orchis. ( paIuÜris).Jacq. icon. rar. v. 1. coll. 1.
p, 75 . . .s - : fff  | ,

Cet orchis qu'on peut confondre avec le pré
cédent j s'en diftingue cependant par fes fleurs 
plus grandes , fes pétales plus aigus &  fon épi 
plus alongé. Sa tige s'élève fouvent jufqu'à un 
pied & demi. Ses feuilles font oblongues , lan
céolées 3 planes, aiguës, fouvent tachetées de 
noir. Les fleurs font grandes , purpurines , 
quelquefois panachées de blanc &  de rouge. Elles 
forment un bel épi long d'environ trois pouces 3 
un peu lâche. Le pétale inférieur eft large , 
divifé en quatre lobes crénelés 3 les deux du 
milieu font plus longs que les latéraux. Les 
autres pétales font réfléchis , un peu aigus 3 
l’éperon eft obtus &  prefque droit. Cette plante 
efl commune en Europe 3 dans les bois 5c les 
prés. J) . ( V. v. )

L‘orchis palujlris dont Jacquin fait une efpèce, 
ne me paroït différer de celle - ci que par fes 
feuilles plus étroites &  plus longues , &  par 
les lobes latéraux du pétale inférieur entiers &  
plus arrondis.

23. Orchis  à fleurs lâches. Orchis laxiflora. 
Lam.Flor. fr. Orchis bul'ois indivifis 3 nectartii labio 
trilobo 3 crenulato 3 lateralibus productioribus ypctalis 
patentibus.

Orchis mono fæmina procerior 3 majori flore. 
Vaill. Paris. 150. tab. 31. f. 33-34. Orchis 
enffolia. Vill. Dauph. 2. p. 2.

Cette plante a été long-temps confondue avec 
la précédente. Le citoyen Lamardc en a fait 
une efpèce diftincte. Elle offre en effet des ca 
raftères particuliers faciles à faillir. Ses pétales 
ne font pas connivens . comme dans les deux 
efpèces précédentes > le pétale inférieur eft 
large , divifé feulement en trois lobes , dont 
les deux latéraux font plus longs que celui du 
milieu. La tige s'élève fouvent au-delà d'un 
pied 5 les feuilles font étroites, aiguës , ordi
nairement pliées en gouttière. Les fleurs font 
dun pourpre foncé prefque v io le t, difpofées 
en un épi long &  lâche. La couleur offre quelques 
variétés. Cette plante croît aux environs de Paris, 
dans les prés humides. I ) . ( V . v . )

24. Orchis à longue corne ; Orchis longicor- 
nis. (Poiret. ) Orchis,.bul'ois indivifis , neùtario 
lob U trifido , fubcrenulato y cornu longo 3 obcufio 3 
afcendente y petalis conniventibus. Poir. voyag. en 
ijarb. v. 2. p. 247.

Cet orchis fe rapproche des trois dernières
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efpèces. Il a l'épi lâche &  court comme Yorehis 
morio , les pétales fupérieurs connivens comme 
Yorehis mafcula 5c trois divifïons à la lèvre in
férieure comme Yorehis laxifio'a ; mais aucune 
de ces trois efpèces n'a un éperon auffl long. 
Sa tige s'élève de douze à quinze pouces ; elle 
eft garnie de feuilles vaginales, alongées , la 
.plupart j fur-tout celles du bas , obtufes &  mu- 
cronées à leur fommet. Le pétale inférieur eft 
à trois lobes crénelés , les deux lobes latéraux 
font d'une belle couleur pourpre , tandis que 
celui du milieu eft d'un blanc un peu rou
geâtre 3 &  parfemé de points noirs ou couleur 
de fang. Les autres pét les font ovales , con
nivens , d'une légère teinte purpurine. La corne 
eft de même couleur , du double plus longue 
que les pétales 3 un peu relevée , obtuse &  
même renflée à fon extrémité. L'ovaire eft 
fortement courbé dans fa jeuneffe. Il eft plus 
long que les bradées. J'ai trouvé cet orchis 
en Barbarie du côté du baftDn de France , 
dans les lieux humides & ombragés. Il fleurit 
dans le courant du mois d'avril. Ifi. ( V. v .)

2 5 .  O r c h i s  b r û l é .  Orchis ufiulata. Lin. Orchis 
bulbis indivifis , neBarü labio quadrifido pmnciis 
ficabro : cornu obtujo 3 petalis diftiniïis. Lin. fyft. 
plant. 4. p. 9-

Orchis rudicibus fiubrotundis 3 labello quadrifido , 
calcare brevijfimo. Flall. Helv. n. 1273. t. 28. 
Lin. Flor. fuec. 716 , 797. Dalib. Paris. 272. 
Gmel. tab. 271. Pollich. Pal. n. 845. Flor. Dan. 
tab. 7 0 3 .  Orchis labio quadrifido . maculato , cornu 
germinibus et braêlea breviore. Scop. carn. 1. pag. 
246. édit. 2. n. 1108. Orchis militaris pratenfis 
kumilior. Tourn. inft. 12. h. 432. Vaill Paris. 
149. t. 31. f. 35 &  36. Segui. Veron. t. i j . 
f. 4. Orchis militaris minor 3 minima. Puv. Flex. 
t. 17. Orchis pannonica. 4. Chif. hift. I. p. 268. 
Cynoforchis militaris , pratenfis kumilior. Baiih. 
pin. 81. Orchis am&na. Crantz. Auftr. p. 490. 
Lam. Flor. fr. 1103. n. 16. Vill. Dauph. 2. 
pag. 31.

Cet orchis fe diftingue par fes petites fleurs 
d'un rouge noirâtre foncé à fes pétales fupé
rieurs , d'un rouge très clair parfemé de points 
couleur de fang au pétale inférieur. Son éperon 
est cou rt, prefque ferotiforme. Sa tige s'élève 
de fept à huit pouces, , un peu torfe à fa 
partie fupérïeure , garnie de feuilles oblongues3 
lancéolées, un peu étroites. Ses fleurs forment 
un épi d'environ un pouce de_ lo n g , un peu 
ferré. La lèvre du pétale inferieur eft à trois 
divifions principales , dont celle du milieu eft 
plus alongée , &  divifêe en deux lobes y les 
pétales fupérieurs font prefque connivens. Les 
bradées font plus courtes que les ovaires. Cette 
efpèce croît dans les prés montagneux par-touc 
en Europe. Ifi. ( V. v. ) '
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z 6 . O r c h i s  militaire. Orchis militaris. -Lin. 
Orchis bulbis indivifis , necïarii labio quadrifido , 
laciniis mediis produâioribus , integris ,  dente fiepa- 
ratis , b radie i s mi ni mis.

Orchis radicibus fiubrotundis , labello quadrifido , 
laciniis anterioribus latiufculis, pofierioribus re~ 
motis , fere convergentibus ? Gmel. fibir. p. 14. 
Orchis labio quiquefido maculato ; braclea colorata, 
cornu & germinibus breviore, Scop. Carn. édit. I, 
p. 249. n. 8. édit. 2. n. 1112. Orchis militaris. 
Jacq. plant, rar. vol. 2. collent, vol. 2. p. 26.8.

Il eft évident que Ton a Ieng-tems confondu 
comme variétés de la même efpèce plufieurs 
plantes diftindes ,  très-rapprochées il eft vrai , 
mais qui reparoiflent toujours avec les mêmes 
caradères. Je me fuis donc borné à ne regarder 
comme orchis militaire 3 que celui dont Jacquin 
a donné la figure ,  &  qui fe fait remarquer dans 
nos bois par fes be les panaches compofées de 
fleurs purpurines, mélangées de blanc &  de rouge. 
Il le rapproche des efpèces fuivantes par fa lèvre 
inférieure large , pendante 3 divifée en quatre 
découpures j dont les deux latérales font beau
coup plus profondesj plus étroites 8c plus courtes, 
les deux du milieu plus allongées, n’en formant 
prefque qu’une feule rétrécie à fa bafe , 8c 5'élar
gi liant à fon fommet en deux lobes arrondis , 
avec une petite dent dans leur milieu. Le ca
ractère principal de cette efpèce, confîfte dans 
ces deux lob es, entiers à leurs bords , 8c point 
«lenticule, comme dans l’efpèce fuivante èc dans 
les bradées, qui ont à peine deux lignes de long. 
La tige s’élève à un pied 8c demi, &  quelquefois 
davantage, garnie de quelques feuilles droites 
&  lancéolées ; les infé ieures font beaucoup plus 
larges 8c plus allongées. Les fleurs forment un 
épi prefque conique, de trois ou quatre pouces 
de long; les pétales fupérieurs font ovales, aigus, 
Inégaux, rapprochés &  connivens, formant une 
efpèce de cafque militaire. L'éperon eft obtus, 
de moitié plus court que l'ovaire. Cette plante 
croît dans les bois &  les prés couverts. Ifi. (V ,v .)

2 7 .  O r c h i s  p a n a c h é .  Orchis variegata. J a c q .  
Orchis nectarii labio quadrifido : lacinia media 
dilatata, dentata , petalis ereclis 3 fipica brevijfima.

Cynoforchis militaris , pratenfis elatius 3 fioribus 
variegatis. Bauh. pin. p. 81. Prodr. p. 28. Orçhis 
militaris pratenfis elatius, fioribus variegatis. Segll. 
ver. 2. p. 123. t. 15. f. 3. Orchis militaris minor. 
Rupp. jen. p. 2.95. tab. 6 . VaHL Paris, p. 149.
C. 3 I . f. 2 7 .  Orchis radicibus fiubrotundis , fipica 
brevijfima; labello breviter quadrifido , circumfierrato , 
punftato. Hall. hift. helv. n. 1275", t. 30. Orchis 
militaris. Lin, fyft. plant. 4. p. 10 Riv. hex. 
t. 15.

C et orchis fe diftingue du précédent par fes j 
épis plus courts, par fes fleurs blanches ou pur- 1
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purines dont la lèvre inférieure eft piquetée de 
taches rouges, ayant les deux lobes du milieu 
efugis 8c creneles. Les bradées font prefqug 
aufli longues que l’ovaire. Cette plante s'élève 
rarement à la hauteur d’un pied fur une tige 
droite, lsife , garnie dans toute fa longueur de 
feuilles étroites, aigues ; celles du bas font lan
céolées, aiguës, longues d’environ deux pouces. 
Ses fleurs, difpofées en un épi ferré, prefque 
arrondi, font légèrement odorantes. Les pétales, 
fupérieurs font d’un pourpre clair, aigus, con- 
nivens, réunis en cafque, avec quelques lignes 
dorfales. L'épéron eft prefque aufli long que 
l’ovaire, étroit, fabulé. Les bradées, légèrement 
purpurines, font petites, aiguës , plus courtes 
que l'ovaire. Certe plante eft commune dans 
les prairies au mois de mai. hfi. ( V. v. )

28. O pchts brun. Orchis fufica. ( Jacq. 4, 
t. 307 ) Orchis neiïarii labio quadrifido : laciniis 
lateralibus angufiis ; mediis ampliatis , fitrratis.

Orchis magna lads fioliis , gale a fiufica fi, aigri- 
carite, J. Bauh. hift. 2. p. 759. Rai. angl. 3. p. 378. 
t. 19. f. 2. Pollich. 1. e. Orchis radicibus fubro
tundis , fipica longa , labello quadrifido , brachiolis 
angufiis ; crufculislatis fifierraùs, Hail. hely.n. 1271;. 
t. 31. Crantx. Àuftr. 502. v. 6 . Orchis latifolia 
altéra. Cluf. p. 267. Orchis militaris. Lia. v. 
Viil. Dauph. 2. p. 34. n. 15,

C et orçhis eft magnifique , 8c fe diftingue 
très-bien par fon p o rt, quoique confondu avec 
les deux efpèces précédentes. Il s’élève jufqu’à 
deux pieds &  demi fur une tige droite 8c forte, 
un peu purpurine, prefque nue , fur-tout dans 
fa partie fupérieure. Les feuilles réunies à la bafe 
font très-larges, longues de huit à dix pouces, 
lancéo’ées. Les fleurs font grandes ; elles for
ment un épi d’ un brun v io le t, long de fept à 
huit pouces ,  un peu lâche , muni de bradées 
très-petites , comme celles de Y orchis militaire : 
les pétales fupérieurs font connivens, forment 
un beau cafque , de couleur brune, un peu pur
purine, fouvent pondué. Les pétales extérieurs 
font droits, ovales, concaves, un peu aigus. 
Les latéraux font oblongs , obtus, planes, d’une 
couleur pâle, d’un brun-pourpre , &  pon&ués. 
Le pétale inférieur forme une lèvre pendante, 
pâle ou purpurine, blanche en dedans, mar
quée de petits points, q u i, vus à la loupe, 
font de petites touffes de poils roides 8c courts : 
elle eft divifée en quatre, lobes ; les deux laté
raux plus courts &  très-étroits ; ceux du milieu 
t rès-élargis ,  dentés fur leurs bords, ayant à leur 
point de réparation une petite dent triangulaire, 
que Linnæus regarde comme une cinquième divi- 
fion. L'épéron eft très-court, obtus. Cette belle 
efpèce vient dans les prés fecs &  montagneux. 
Je l'a i rencontrée en très-grande abondance dans

o r c

(



les environs de Soiffons, au parc de Mercin 
{ V . v . )

29. ORCHIS finge. Orchis fimia. Lam. flor. 
fr. Orchis bulbis indivifis , neclarii labia fiubquin- 
quefido anguflijjimo , petalis confluentibus.

Orchis tephrofanthos.WW. Dauph. v. z. p. 32. 
H. 10. Orchis fimiam referens. C . B au h. 82. Motif. 
3.494. f. 12. t. 12. n. 3. Vaill. Paris. 148. t. 31. 
lig, zy. 26. Segni. Véron, tab. iy .fig . 9. Orchis 
qoophora cercopithecum exprimais oreades. Col. 
ecphr. I. 320. Orchis miiuaris. Lin. v. E.

V. /3 Idem j lacinia inter media-lo’igiori.

Cette efpèce refîemble beaucoup à VOphrys 
antropophora, mais l'éperon court &: obtus dont 
elle eft munie , l'en diftingue fuffifamment. Elle 
elj remarquable par les quatre divifions de ion 
pétale inférieur , qui font très-étroites, recour
bées, & expriment aflez bien la figure d'un petit 
finge pendu, dont les bras font repréfentés par 
les dt;ux divifions latérales , plus courtes que 
les autres, &  les cuiffes par les deux divifions 
du milieu, qui pendent davantage &  terminent 
le corps du finge. Ces divifions font d'une cou’eur 
rougeâtre à leur, extrémité. Il y en a une cin
quième qu’on regarde comme la queue du finge, 
& qui n'ett qu'une fpinule courte &  aiguë.' Les 
pétales fuperieurs font d’un blanc rougeâtre, 
aigus & réunis ; les deux latéraux font plus petits 
« plus étroits.
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Cet orchis s’élève à la hauteur d'un pied ou 
un peu plus. Ses feuilles inférieures font lon- 
gues j étroites, prefque 1 néaires ; d'autres lan
céolées, aiguës. La partie fupérieure de la tige 
, ,prefque nue. Les fleurs font difpofées en un 
epi court. Les bradées font très-petites, blan- 
cnatreŝ , aiguës , ayant à peine deux lignes de 
ung. Cette plante croit par-tout en Europe, 

«ans les prés i’ecs &  arides. Ifi. ( F . v, )

Cette efpèce eft le véritable orchis fimia de 
“1 Jre qâriçoife que M. Villars rapporte à la 
Rrce fui vante. La variété G communiquée au

■ .amarck par M. Vahl, &  qui eft originaire 
e Barbarie, eft remarquable par l'appendice de 
a aivihon du milieu , qui eft prefque auffi long 
] " es autres divifions. La fleur eft plus grande 
.fil £0̂ es ês Parties, les divifions linéaires, 
chb onsues d’une ligne ou deux, blan-
... r',s ^  opcufes. Cette variété examinée fur 
efpèce*101"6 v*vante Pourr°it bien conftiruur une

ni?'- cercopithèque. Orchis cercopithe
mdlS -1 °lS -> dabe do cuadrifido y lacii

dla Circumferrato-punBata.

n ?fls- miiltar*s minor. Tourn. inft. R. h. 43 
botanique. Tome I F .

m Orchis tridenta,ta. Scopol. carn. 2. n. 1109. Orchis 
-aauibus fubrotundis y fptca brevijfima , labello brc- 
viter quadrifido , circumfenaio-punçiato. Hall. heiv.
1. 12373. t. 3c. Enum. 263. n. 4. Flor. jen. p. 295. 
-. 6. Orchis fimia. Viü. Dauph. 2. p* 33. Orchis 
nilitaris. Lin. v.

Cet orchis a bien des rapports avec le pré
cèdent j néanmoins il en digère conflamme nt par 
es divifions du pétale inférieur. Les deux-du 
n .eu font plus courtes, plus élargies , prefque 
- oujours dentées à leur bord , n’ayant qu’un petit 
appendice très-court. Sa tige s’élève à la hau- 
'eur de quinze à dix-huit pouces, prefque nue 
ia‘iS fa partie fupérieure', garnie à fa bâfe de 

quelques feuilles vaginales, pliées en deux , enfî- 
Cormes, larges d’environ un pouce , fur trois 
Ie. longueur. Ses fleurs font difpofées en un 

epi court, un peu ferré, prefque ramaffe en 
■ été , d’un rouge pâle ou cendré. Les braètées 
lont très-petites. Les pétales fuperieurs font rap
prochés, ovalts , aigus, d’un rouge pâle ou 
cendré. Le pétale inférieur eft divifé en quatre 
découpures, dont les deux latérales font plus 
profondes, très-étroites, linéaires; les deux du 
milieu n’en forment prefque qu’une feule , échan- 
crée en deux lobes écartés avec quelques den
telures fur leurs bords, qùi manquent quelquefois. 
Ce pftale eft blanc intérieurement &  porétué de 
rouge. L'éperon eft obtus , environ deux tiers 
plus court que l’ovaire. Cette efpèce eft commune 
en SuiiTe dans les bois &  les lieux fecs. On la 
rencontre auffi en France dans le Dauphiné, aux 
environs de Grenoble. % . ( F .  fi.)

31. O rchis  en cafque. Orchis g l! le a ta. Orchis 
bulbis indivifis , fptca conica, neètarii labio trifido y 
lacinia media produclioae bifida , integra.

Orchis radicibus fubrotundis , fipica conica y labello 
quadrifido , brachiolis 6’ peclore perangufiis. Hall, 
heiv. n. 9277. t. 28. var. 1. 2. Orçhis Rivini ? 
Gouan. illuft. 74. Orchis militaris. Lin. v. y. 
Orchis latifiolia , hiante cucullo major. Tourn. inft, 
R. h. 43 z.

_ Cette plante d ftere de' la précédente par les 
divifions du pérale inférieur , qui en forment 
prefque trois. Les deux latérales font courtes, 
étroites ; celle du mifieu eft étroite à fa bâfe , 
s’élargit à fon fommet &  fe divife en deux lobes 
arrondis &  très-entiers. Sa tige s’élève de douze 
à quinze pouces; elle eft garnie de feuilles prefque 
jufqu’à fon fommet. Ces feuilles font plilfées , 
enfiformes, femblables à celles de l'efpèce précé
dente. Ses fleurs forment un épi court, prefque 
conique , un peu lâ .he. Elles font d’un pourpre 
très-clair. Les pétales fuperieurs font réunis &  
repréfentent un cafque très-courr. I/épéron eft 
d'environ moitié plus court oue l'ovaire. Les
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bradées font très-petites , à peine fenfibles , 
fous ia forme de petites écailles rougeâtres. Cette 
plante croît aux environs de Paris dans les prés 
montueux. 7fi. ( V. fi. )

32. O rch is  de Moravie. Orchis Moravica. 
Jacq. Orchis biilbis indivifis ; nectarii labio tri
fido : lacinia media fubrotunda , emarginata , am- 
pliffima } petalis ereltis, conniventibus. Jacq. icon. 
plant, rar. v. i. Mifceli. v. 3. C olled . v. 1. 
p. 61.

Cette plante eft très-belle , remarquable par 
fon beau panache de fleurs. Elle s'élève jufqu'à 
un pied environ. Les feuilles radicales font oblon- 
gues j aiguës , d’ un pouce de large , fur trois 
&  quatre de long. Le refte de la tige elt nu. 
L'épueft long de deux ou trois pouces, un peu 
lâche j de couleur pourpre ou panachée. Les 
fpathes font plus courtes que les fleurs. Les 
pétales fupérieurs font ovales , aigus, concaves, 
droits, connivens, d'un vert pâle avec des ftries 
purpurines. Le pétale inférieur, couleur de chair 
ou d'un rofe pâle marqué de points rouges , 
eft divifé en trois ; les deux découpures laté
rales font linéaires , obtufes ; celle du milieu 
eft très-large, prefque arrondie, échancrée dans 
fon milieu, &  crénelée à fès bords. L ’éperon 
eft fubiilé , recourbé , plus court que l'ovaire. 
Cette pFante croit naturellement dans la M o
ravie.

J'ai obfervé un orchis dans l'herbier du citoyen 
Lamarck, recueilli en France, qui approche beau
coup de celui-ci , mais dont les feuilles font 
plus courtes et plus larges, la diviflen du milieu 
delà  lèvre inférieure moins élargie, &  formant 
deux lobes arrondis, plus réguliers. Les brac
tées ont environ trois lignes de long.

3-3. O rchis  ladé. Orchis laliea. ( N .)  Orchis 
bulbis indivifis 3 nectarii labio trifido , lacinia media 
fiido emarginata , petalis fuperioribus conniventibus 3 
mucronatis 3 bracteis longijjîmis..

Orchis militaris. Vari. Poiret. Voyag. en Barb. 
2, p. 248.

Cet orchis , que j ’avais d’abord confondu parmi 
les nombreuft s variétés de Yorchis militaris3 forme 
une efpèce bien diftindé, qui fe reconnoït à fes 
fleurs d’un beau blanc de lait dont les bradées 
font remarquables par leur longueur de plus d'un 
demi-pouce : elles font blanches , membraneufes, 
tranfparentes, marquées d’une rainure brune, 
terminée par une longue pointe fétacée. Cette 
pjante n'a guères que fept à huit pouces de long*. 
Ses feuilles radicales font larges, ovales, obtufes : 
celles de la tige font plus allongées , aiguës , 
plus étroites. L'épi eft de forme ovale, com
paré de fleurs ferrées^ dont les pétales iupérieurs

O R C
font connivens , aigus &  mucronés. Le pétale 
inférieur eft à trois lobes- écartés , inégaux ; les 
deux latéraux font plus étroits, un peu arqués, 
arrondis à leur fommet. Celui du milieu eft 
très-large, légèrement fînué dans fon milieu avec 
quelques petites dentelures ,, piqueté de taches 
purpurines fur un fond blanc. L'éperon eft droit, 
obtus, une fois plus court que l’ovaire qui eft 
cylindrique , tors &: fillonné.. Cet orchis croit 
naturellement fur les côtes de Barbarie, dans 
les endroits montagneux , proche l'ancien baf- 
tion de France. 7fi. ( V  v. ) ,

34. O rchis  papillon. Orchispapilîonacea. Lin. 
Orchis bulbis indivifis , nectarii labio indivifo 
crenato , emarginato , ampliato :: cornu fubulaio, 
petalis conniventibus. Lin. fyft, pi. 4. p. n .

Orchis papilionem expanfium referens. Bauh. pin. 
83 ? Scop. carn. edit. 2. n. 1103. Poiret. Voyag. 
en Barbar. v. 2. p. 248.

Orchis (ru b ra ), Jacq. icon, plant, rar. v. 1. 
C olled. 1.. p. 60.

Cette efpèce eft remarquable par fes grandes 
&  belles fleurs d’un rouge pourpre. Elle fe dif- 
tingue de fès congénères par fa lèvre inférieure, 
grande, pendante, fans divinons,. arrondie, créne- 

l lée fur fes bords , plus large que longue. Cette 
plante s'élève de huit à dix pouces fur une tige 
droite, garnie de feuilles vaginales, aiguës, qui 
enveloppent la tige dans toute leur longueur. 
Celles- du bas font étroiteslancéolées , plif- 
fées, la plup rt courbées en dehors. Les fleurs 
forment un épi lâche plus ou moins garni. Les 
bradées font lancéolées , aiguës, purpurines,

. plus longues que l’cvaire. L.es petaîes fupérieurs 
font connivens , aigus , marqués de lignes bru
nâtres'. Le pétale inférieur eft d ’ un pourpre plus 
clair. L ’ épeion eft fabulé, un peu arqué, plus 
court que l’ovaire. Cet orchis croit en Italie, 
en Ffpagne. Je l’ai également obfervé fur les 
cotes- de Barbarie. Il eft très-abondant à la fin ■ 
d’avril dans les prés humides. 'If. ( f C v . j

L ' rrchis rubra de Jacquin eft le même que 
| celui-ci , dont il ne diffère , félon cet auteur , 

que par fes pétales fupérieurs très-ouverts; nuis 
Jacquin avertit lui - même qu’il n’a vu que le 
deffm de cette plante. Il eft probable que le 
deflinateur avoit étendu les pétales pour mieux 
les copier. D’ailleurs, dans la nature meme, 
quand la fleur eft avancée, fes pétales deviennent  
moins connivens..

35. O rchis  pâle. Orchis pallens. Lin. Orchite 
bulbis indivifis, nectarii labio trifido integerrino, 
cornu obtufio medioeri / petalis patentibus. L111*
mant. 25) i .
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Orchis radicibüsflubrotundis, petalis gales. Vmeatis, 
labello trifido iategerrimo. Hal. helv. n. Il8x. t. 30. 
Orchis precox alba , barba luteola. Rup,p. gen. 
I. p„ Orchis f&tida flylvatica precox , ■ •flore albo , 
barba luteola. Rupp. jen. 2. p. 297. Orchis bul- 
bofa fioribus flavefcentibus. Segui. fuppl. 247. t. 8. 
.fig. 3. Villa r f  Dauph. 2. p. 30. Lam. flo. fr. 1103. 
n, 9.
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Les fleurs, grandes, très-blanches &  nombreufes, 
forment une balle grappe étalée. Le pétale in
férieur eft diyifé en cinq découpures fléxueufes.

38. GllCHlS hé rifle. Gâchis hiflpidula. Lin. f. 
Orchis culmo aphyllo , foliis retiiformibus. Lin. f. 
fuppl. 401.

Cet orchis fe diftingue par la couleur pâle de 
fes fleurs, un peu jaunâtres ; elles ont une odeur 
forte &  défagréable. La tige ne s'élève qu'à 
fept à huit pouces 5 elle eft M e ,  peu garnie 
de feuilles j celles du bas font larges d'environ 
un pouce , droites &  pointues j les autres font 
aiguës , lancéolées. Les fleurs font difpofées en 
un épi lâche , peu garni , oblong, irrégulier. 
Les pétales fupérieurs font ouverts &  réfléchis5 
l’inférieur eft d'un jaune plus foncé que les autres. 
Il eft divifé en trois lobes égaux &  arrondis à 
leur extrémité j celui du milieu eft un peu échan
gé- L'éperon eft mince, cylindrique, de la lon
gueur de l'ovaire un peu courbé, &  tourné vers 
le haut. Cette plante croit en France , dans le 
Dauphiné. Elle fe plaît dans les bois, Ifl.

36. O r c h i s  oîfeau- Orchis ornithis. Jacq. Orchis 
bulbis indivifls neciarii labio fubrotundo , cornu- 
germine duplo longiori , petalis tribus exterioribus 
■ conniventibus , reliquis patentissimis. Jacq. fîor. 
auftr. 2. t. 138. GmeL fyft. nat. 2, p.. y i.

Lorfque cet orchis a fes pétales latéraux dé
veloppas &  étendus , il repréiènte allez bien 
un oifeau volant. Sa tige s'élève à la hauteur 
d un pied environ, garnie de feuilles vaginales, 
lancéolées. Celles du bas font plus larges, prefque 
linéaires. Les fleurs font très - odorantes, de 
moyenne grandeur, blanches &  réuniës en un 
epi ferré. Les deux pétales extérieurs font planes, 
lancéolés, plus longs que les autres, très-ouverts. 
Les trois fupérieurs font ovales, obtus, con
caves, réunis en forme de cafque. Celui du milieu 
eft un peu plus élevé &  plus large que les autres. 
La corne eft une fois plus longue que l ’ovaire. 
Elle eft grêle, Tabulée, &  un peu courbée. 
La levre du pétale inférieur eft large , arrondie, 
divifée en trois -lobes. _ Cette plante croît dans 
les montagnes de l'Autriche : elle ne fleurit qu'au 
mois d'août.

nty. Orchis à grappes. Orchis flpeciofa. Lin. f.
<C !s bulbis indivifls , flcapo foliojo ; foliis latis 

°vatis, labello quinquepartito. Lin. fuppl. p. 401.

Cet orchiŝ , obfefvé par Thunberg au Cap de 
on ne - Efpérance , a des bulbes entières d'où 

seleve une tige garnie de feuilles dans toute 
a longueur. Ces feuilles font larges &  ovales.

Cette plante a des racines b.ulbeufês ; elle eft: 
toute velue , &  ne s'élève qu'à la hauteur da 
quatre à cinq pouces. Elle n'a que deux feuilles 
radicales reniformes, hériffées de poils &  am- 
plexicaules. Sa tige eft nue, velue, terminée 
par un épi de fleurs très-petites, hifpides, uni
latérales. Les trois pétales extérieurs font ovales, 
velus j les deux intérieurs linéaires, glabres, 
du double plus longs que les extérieurs,. Le pétale 
inférieur eft à cinq divifions linéaires. L'éperon 
eft courbe , de la longueur de la fleur. Cette 
plante a été obfervée au Cap de Bonne-Efpé
rance par Je ,D. Sparrmann.

39. O r c h i s  élevé. O r c h is  e la ta .  (  P o i r e t .  )  

O r c h is  b u lb is  in d iv if ls  ,  n e c h a n i la b io  obverfle c o r -  

d a to  ,  d e n tic u lâ to  ,  co rn u  lo n g o - p e n d u lo . P o i r e t .  

Voyag. en Bacb. f. 2. p. 248.

_ Cet orchis s'élève fou vent à plus de deux 
pieds : fes tiges font garnies de grandes feuilles 
aigues j fes fleurs forment un très-bel épi de 
couleur purpurine, très-ferré &  long d’environ 
huit pouces. Il est muni de bradées élargies à 
leur hâfe , terminées en pointe, &  beaucoup 
plus longues que la fleur. La lèvre du pétale 
inférieur eft échancrée , légèrement dentée , 
ayant la forme d'un cœur renverfé. L'éperon 
eft long , fubulé 3 pendant, &  appliqué contre 
la tige. Cette plante croît fur les côtes de Bar
barie : je l'ai trouvée en fleurs à la fin d’avril, 
dans, les plaines de la M acule. ( V. v. )

40. O r c h is  habenaire. Orchis habenaria. Lin. 
Orchis bulbo flolitario indiviflo , neciarii labio tri- 
partito , lateralibus fletaceis j  cornu filiflormi germine 
multo longïore. Su/artz. obferv. p. 319. tab. 9.

Orchis bulbis indivifls ? neciarii labio tripartito ; 
lateralibus fletaceis , cornu flliformi ’petalis décupla 
longiore. Araœn. academ. y. p. 408. exclude flor. 
dan. t,. 23y.

Cet orchis n'a qu'une feule bulbe oblongue 
&  tomenteufe. Il s'en élève une tige droite , 
angu'eufe, d'environ deux pieds de haut, garnie 
de feuilles alternes, ovales-lancéolées. Les fleurs 
font blanches , difpofées en un épi lâche , mu
nies de bradées larges, aiguës , prefque auflï
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longues que Povaire. Le pétale fupérieur eft en 
cafque, d'un vert blanchâtre 5 lts deux laté
raux font ovales-lancéclés, verts , un peu réflé
chis 5 les deux intérieurs font diviles jufqu’à leur 
bâfe : la découpure fupérieure eft renfermée fous 
le pétale fupérieur &  de même longueur ; Pin- 
férieure eft filiforme, blanche, étendue, beau
coup plus longue que la fupérieure. Le pétale 
inférieur eft divifé en trois , la découpure du 
milieu eft lancéolée , .aigre , plane , convexe } 
les latérales font filiformes , rabattues &  trois 
fo s plus longues. L'éperon eft quatre à cinq fois 
plus long que Povaire, arrondi, un peu com
primé à la bâfe. Le fruit eft une capfule grande, 
à trois ailes, qui s’ouvre en fix parties & con
tient des femences feteufes. Cet orchis croît 
à la Jamaïque.

* * * Efpèces à bulbes 'palmées.

41. O rchis  à larges feuilles. Orchis latifolia. 
Lin. O rcms biilbis fiubpalmatis, redits,• neHarii cornu 
conico : labio uilobo lateralibus reflexo. Lin. fyft. 
plant. 4. p. 12. flor. dan. 166.

Orchis radicibus palmatis , caule fiftulofo , bradé eis 
maxirnis y labello trifilo , ferrato, medio Jegmento 
obtufo. Hall. heiv. n. .1279. t. 32. A d . Upf. 1740. 
p. 15. flo r. fuec. 728. 801. It. æl.48. Dalib. parif. 
274. Mill. did. n. 6. Gm d. fibir. 1. p. 24. Crantz. 
auftr. 49v..R egg- ged. 2. p. 140. Gmel. tub. 
p. 273. Poilïch. pal. n. 847. Mattash. fil. n. 659. 
Dærr. p. 165. Kniph. cent. n. 65. Knorr. del. 
hoft. 2. t. O. 4. f. I. Orchis radicibus palmatis, 
b racle is flore longioribus , neciarii labio trifido , cornu 
germinibus breviore. Hort. cliff. 42.g. Orchis pal- 
rn.ua , p rat en fi s , latifolia , longis calcaribus. Bauh. 
pin. 85. Vaill. parif. t. 3 1. fig. 1. 2. 3. 4. y. Orchis 
palmata 3pratenfis, maculata. Bauh. pin. Sj.Tourn. 
mft. R. h. 455. Satyrium fæmina. B ackw. t. 405. 
flor. fr. 1103. n. 23. Orchis comofa. Scop. carn. 
n. i î 20. Vill. Dauph. 2. p. 3p. Ger. prov. 128. 
n. 7.

Cette plante offre un épi de fleurs purpurines, 
long, denfe &  cylindrque. Sa tige s’élève à un 
pied &  demi de haut; elle eft lifTe, creufe , 
garnie dans toute fa longueur de feuilles oblon- 
gues , lancéolées , pointues ; les inférieures font 
plus larges Se fouvent tachetées de noir. Les 
bradées font lancéolées, aiguës, plus longues 
que les fleurs. Les pétales latéraux font réfléchis. 
Le pétale inférieur eft large, pondué-, légère
ment divifé en trois Jobes dont les deux laté
raux font réfléchis en arrière & légèrement dentés 
à leurs bords. L’épéron eft conique , plus court 
que l ’ovaire. Cette efpèce a beaucoup de rap
ports avec l'orchis maculata. La différence la plus 
frappante eft que cette dernière a fes tiges pleines 
&  r o idc s , tandis que Yorchis latifolia les a fiftu- 
leufest Ses [fleurs, plus ordinairement purpurines,
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font aufii quelquefois blanches. On trouve cette 
plante dans les prairies humides. TL. ( V . v . )

Le C. Villars obferve que l’on rencontre très- 
fouvent cette efpèce avec deux bulbes allongées 
èc napiformes , qui enfuite fe divifent en une 
main ouverte. Les anciens ont donné de cette 
plante &  de fes variétés , une foule de figures 
&  de deferiptions qu’ il eft difficile de débrouiller.

4 2 .  O r c h i s  m a c u l é .  Orchis maculata. Lin. Orchis 
buibis palmatis patentibus , nettarii cornu germi
nibus breviore ; labio piano , petalis dorfalibus 
patulis. Lin. fyft. plant. 4. p. 13.

Orchis radicibus palmatis , caule folido , labello 
trifido , ferrato , medio fegmento acuminato. Hall, 
helv. n. 1278. t. 32. flor. fuec. 729. 800. Dalib] 
parif 274. Crantz. auftr. p. 492. Gmel. tub. 274. 
Orchis labio trifido maculato ; cornu conico ; ger
minibus breviore. Scop. carn. ed. 2. n. 1119. 
Palmata maculata , non maculata & anguftifolia 
maculata. Riv. hexap. t. 8. &  II .  Orchis pal
mata pratenfis maculata. Bauh. pin. 85. Tourn. 
inft. Pv. h. 436. Vaili. parif. t. 31. f. 9. 10. Vill. 
Dauph. 2. p. 37. Lam. flor. fr. 1103. n. ij.

V. £.‘ O chis montana. Orchis palmata , mon- 
tana, maculata. Bauh. pin. 8b.

Cette efpèce diffère de la précédente par fes 
tiges pleines &  folides, par fes racines beaucoup 
plus profondément divifées , &  qui ont conf- 
tamment la forme d’une main bien ouverte ; 
d’ailleurs les deux pétales latéraux font ouverts 
&  non pas réfléchis. La tige s’élève à un pied 
&  demi environ : elle eft garnie de feuilles 
oblongues, étroites, mouchetées de taches noires 
tranfverfales. Elle eft terminée par un épi obiong, 
un peu conique. Les bradées font aiguës, un 
peu plus longues que les fleurs. La corolle eft 
p mâchée de rouge &  de blanc ; quelquefois elle 
eft blanche chargée de mouchetures rouges. Le 
pétale inf rieur eft prefque plane , partagé en 
trois lobes dont les deux latéraux font comme 
tronqués par une fedion oblique, un peu dentée; 
celui du milieu eft plus p etit, étroit & entier. 
Les pétales extérieurs font droits ,  ouverts & 
non réfléchis. L ’éperon eft obtus, plus court 
que l’ovaire. On rencontre cette plante dans 
les bois &  les prés fur les montagnes. 7fi. (K. v.)

La variété £ diffère de la précédente par fes 
tiges plus grêles , fes feuilles plus étroites & 
plus longues, fes épis plus courts &  p l u s  lâches. 
La fleur eft plus petite. Les pétales fupérieurs 
font droits, prefque connivens, aigus & très- 
étroits. La lèvre inférieure a fes deux lobes laté
raux plus arrondis. On rencontre cet orchis dans 
les environs de Paris fur les lieux montagneux. 
( F . f. in herb. Lamarck. )
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43. Orchis fardbucine. Orchis fambueina. Lin.
Orchis bulbis palmatis 3 neftarii co nu crajfo-com- 
prejftufculo , labïo trilobato ferraio , lobo rnedio 
marginato.

Orchis radicibus palmatis , bradeis coloratis 
Ubcllo circumferrato , trilobato 3 lobo medio emar- 
ginato. Hall. helv. n. 1180. Orchis bulbis fubpal- 
matis redis 3 necüarii cornu conico 3 labio ovato 3 
fubtrilobo 3 bradais longitudine fiorum. Flor. fuec. 
1. n. 803. Jacq. auftr. t. 108. Orchis palmata lutea y 
labio forts macularo. Segu. veron. 249. t. 8. f. J. 
Orchis pannonica V III. Cluf. hift. 1. p. 269. 
Orchis palmata jambuci adore. Bauh. pin. 86. Rudb. 
elyf. 2. p. 223. f. y.

. V. o. Idem floribus incarnatis. Orchis vncarnata. 
Lin. fyft. plant. 4. p. 12.

Cet orchis eft remarquable par Ton éperon plus 
court que i’ovaire 3 épais „ obtus &  comprimé 
à fon extrémité par fon pétale inférieur prefque 
plane ou peu convexe , par (es pétales latéraux 
très-releves, comme s’ils éfoient brifés. Ses ra
cines font napiformes , à quatre ou cinq divi
sons peu profondes. 1! s'en élève une tige haute 
d'environ un demi-pied , épaifle &  folide. Elle 
eft garnie dans toute fa longueur de feuilles 
courtes 3 oblongues, obtufes, particulièrement 
celles du bas. Ses fleurs forment un épi court &  
lâche 5 elles font jaunâtres ou blanches , ayant 
l'odeur de celles du bureau. Les bradées font 
aiguës 3 de la même longueur que la fleur. La 
levre inférieure eft large 3 convèxe en devant 
ou p'ane 3 crénelée à fon bord inférieur , légè
rement divifée en trois lobes, celui du milieu 
plus avancé, quelquefois échancré. Cette plante 
croît en France, dans le Dauphiné , fur les mon
tagnes. % . ( V . v.)

La variété £ a été préfentée par Linux-us comme 
une efpèce diflinde ; tous les auteurs, tant anciens 
que modernes, ne Font regardée que comme 
variété. Elle me paroît, en effet, n'en différer 
que par fa couleur rouge ou purpurine.

44' Orchis odorant. Orchis odoratijjîma. Lin. 
O/chis bulbis palmatis y necüarii cornu recurvo bre- 
vtore} labio trilobo, foliis ilnearibus. Lin. mant. 
4°7-

Orchis radicibus palmatis 3 flore concolore ,  labello 
obtufe trifido ,  calcare germine breviore. Hall. hift.

I274- tab. 29. Jacq. auftr. tab. 264. Gunn. 
Norveg. n. 696. Leerf. herb, n. 693. Orchis 
conopf & varietas. Jacq. vind. 293 ? Orchis pal- 
nata angufiifolia minor 0doratijftma. Bailh. pin. 86. 
brodr. 30. t. 30. Tourn. inf. R. h. 435. Rai. 
rult. 1224. Segn. veron. 3. p. 250. t. 8. f. 6.

refus bulbis palmatis , ne cia ri i cornu recurvo y 
a 10 ovato 3 acuto3 foliis linearibus. Gouan. monfp. 

471- Villars. DaupH. 2. p. 38,
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Cet orchis a les bulbes palmées irrégulière- 

n’,et.7h ^aute d’un pied, grêle, roide ,
reuillée dans toute fa longueur. Les feuilles font 
étroites, pointues ou linéaires. Celles du bas 
ont fouvent cinq à ftx pouces de longueur. Les 
fleurs forment un épi grêle, long de deux pouces, 
d un rouge pâle , mêlé de blanc , d ’un odeur 
très-agréable. L’éperon eft de la meme longueur 
que 1 ovaire 3 un peu recourbé. Le pétaie in
ferieur eft a trois lobes , de même longueur ; 
les deux latéraux font comme tronqués. Les brac
tées font aiguës, plus longues que l’ ovaire. On 
trouve cette  ̂ plante en France , dans les pro
vinces méridionales , au milieu des prés humides 
&  des bois.

45- O r c h i s  parfumé. Orchis fuaveolens. VIII. 
Orchis radicibus palmatis , fpica ovata , foribus 

fa n i-fup inatis 3 necüarii labio fani-ovato , bidentato y 
foliis linearibus. Vill. Dauph. 2. p. 38. tab. 1.

Orchis bulbis fibrofs , calcare germine breviore, 
labio tripartito 3 laciniis aqualibus , integerrimis ?
Œder. fafei. V I. 6. t. 335.

Cet orchis a été découvert par le C. Villars. 
«Son port, dit cet auteur, approche un peu 
de Y orchis pyramidalis &  du fatyrium nigrum. Si 
l’ on pouvoir croire aux hybrides, fur-tout <Lns 
un genre qui fe multiplie très-rarement de fe- 
mences , il fembleroit qu’elle aurait pour pare ns 
1 orchis odoratifjima &  le fatyrium nigrum , mais 
elle n en fauroît etre une variété. Elle approche 
du dernier par la lèvre du ne&aire , par la forme 
&  l’odeur de l’épi, quoique plus gros du double, 
mais il en diffère effèntiellernent par le neétaire 
auflî long que l’ ovaire, par fes feuil es trois fois 
plus !arges , par fes racines plus grêles , plus 
allongées , & par fon odeur qui imite celle de 
Y orchis odoratijftma. Cette dernière a un épi très- 
allongé, cylindrique, &  un port tout différent: 
au î e? e j f ene  plante eft très-rare ne l’ayant 
cueillie qu’une fois pendant qui ze années d her- 
borifations aux environs de Grenoble.

”  Ses racines, divifées en deux ou trois petits 
pivots, tiennent un milieu entre les fibreufes &  
les palmées. Sa tige s’élève à huit ou dix pouces : 
elle eft garnie de trois feuilles vertes, prefque 
linéaires, outre deux plus petites pointues, fur 
la tige. L’epi eft ovale , pointu , affez fourni, 
garni de fleurs rouges, à demi - contournées à 
gauche , de manière que leur lèvre inferieure 
fe trouve fur le côté. Cette lèvre eft femi-ovale, 
avec une dent reéiangulaire, un peu arrondie de 
chaque côté fur fon milieu. Le neétaire eft de 
la longueur du germe 5 les pétales font ouverts 
&  linéaires, de couleur uniforme 3 les braéfées 
font auflî longues que le germe. Cette plante 
croît fur les Alpes, dans les prairies herbeufes,
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à Palanfré , fous la Moucherolle, près de Gre
noble. «

46. O rchis coaopfé, Qrchisconopfea. Lin. Orchis 
bulbis palmatis , neclarii cornu fetaceo germinibus 
longiore : labio trifido y petalis duobus patentijfimis. 
Lin. fyft. plant. 4. p. 14.

Orchis radicihus palmatis , calcare longiffimo , 
labcllo uni colore 3 obtufe trifido. Hall. helv. n. 1287. 
t. 29, Flot fuec. 727. 799. Dalib. parif. 27,-. 
Gmel fibir. 2. p. 22. Crantz. auft. p. 507. Scop. 
carn. edit. 2. n. 1121. Flor. dan. t. 234. Orchis 
eingujlifolia non maculata. Riv. hex. t. I I .  Orchis 
radicibus palmatis 3 bracleis longitudine floris , 
neclarii labio trifido , fêta germinibus longiore. 
Flort. cliff. 429. Orchis palmata minor , calca- 
ri'bus oblongis. Bauh. pin. § j .  Tourn. 433". Vailî. 
parif. tab. 30. fig. 8. Rudbk. elyf. 2. p. 212. f. j .  
Lam. flor. fr. 1103. n. 27. V ill. dauph. v. 2. 
p. 39. Orchis bafilicum maf. Fufch. hift. 712. 
Moris. hift. 3. p. 499.

Cet orchis «-/élève à la hauteur d’ un pied fur 
une tige grêle , garnie de feuilles étroites &  I 
pointues j celles du bas font plus longues; elles j 
ont environ cinq à flx pouces de haut Les \ 
fleurs font d’une couleur uniforme, purpurines ! 
©u d’ un rouge clair, odorantes., difpofées en un 
épi long j cylindrique , un peu lâche. Les trois 
pétales fupérieurs font rapprochés ; les latéraux 
font ouverts à angles droits ; le pétale inférieur 
eft à trois diviflons égales. L ’éperon eft même 
beaucoup plus long que l’ovaire , un peu re
courbé : les bradées font un peu plus courtes 
que les fleurs. On trouve cet orchis par-tout en 
Europe dans les prés montueux. I f .  ( V. v. )

47. O r ch is  jaune. Orchisflava. Lin. Orchis bulbis 
palmatis > neclarii cornu filiformi 3 longitudine ger- 
minis , labio trifido integerrimo. Gronov. Vlrg. 137. 
Lin. fyft. plan. 4. 15.

Orchis palmata degans lutea virginiana citm 
longis çalcaribus luteis. Moris, hift. 3. p. 499.
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gemlniis labio ovato , bafi dentato. Lin. fyft D| 
4- p - 1;.  F

Orchis radicibus multis 3 labcllo quafi alato 
calcare germinis longitudine. Gmel. fibir. v. 1’ 
p. 20. t. 4. f. 2.

C et orchis a fes racines compofées d’un grand 
nombre de bulbes longues, étroites, charnues 
réunies en fafcicules. Sa tige s’élève à un pied 
environ , ordinairement violette à fa bâfe. File 
a des feuilles ovales , oblongues , terminées pat 
une pointe : celles du haut font peu nombreuses 
&  petites. Les fleurs_ font petites, &  forment 
un bel epi lâche de cinq à flx pouces de lon̂  
Leur couleur eft d’un vert jaunâtre. Le pétafê 
fupérieur eft prefque en c œ u r, plus large & 
plus court que les autres. Le pétale inférieur 
eft ovale, de couleur pourpre en dedans, divifé 
en trois découpures inégales ; les latérales font 
tres-courtes, &  fembient plutôt deux petites 
dents triangulaires. L’éperon eft grêle , courbé, 
de la longueur de l ’ovaire. Les bradées font au 
moins aufli longues que la fleur. Cette plante 
croît en Sibérie, le long du fleuve L én a,'& fur 
le bord des forêts.

49. Orchis feuillée. Orchis (Irateumatica. Fin, 
Orchis bulbis fafciculatis , neclarii labeo bilobo , 
integerrimo y cornu longitudine germinis. Lin. flor. 
zeyl. 319.

Orchis caule ad fummumfoliofo. Burmann. zeyl. 
176.

Cet orchis ne s'élève guères qu’à flx ou fept 
pouces. Il offre une particularité bien remar
quable , qui eft d’avoir les feuilles fupéneares 
beaucoup plus longues que les inférieures. Ces 
feuilles font alternes , linéaires, lancéolées, 
courtes à la bâfe des tiges. Les fleurs forment 
un épi garni de feuil'es. La lèvre fupérieure eft 
à trois diviflons : l’inferieure eft en cœur ren- 
verfé &  à deux lobes très-entiers. L’éperon eft 
grêle, de la longueur d@ l’ovaire. Cette plante 
croît dans l’île de Ceilan.
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Cette plante s’élève à plus de deux pieds 
fur une tige droite ftriée, peu garnie de feuilles. 
Celles du bas font très-grandes, lancéolées ; les 
eauiinaires font plus étroites &  aiguës. Les 
fleurs forment un épi oblong, é tro it, de cou
leur jaune. La lèvre inférieure eft petite, con
cave j divifée en trois lobes entiers. L’éperon 
çft filiforme , aigu, de la longueur de l ’ovaire. 
Cette efpèce croit naturellement dans la V ir
ginie. ïfi.

4 4 *  Éfpeces a bulbes fafciculées.

48. Orchis de Sibérie. Orchis fufcefcens. Lin. j 
Orchis bulbis fafciculatis} neclarii cornu longitudine !

yo. O r c h is  hyperboré. Orchis hyperborea.ldm. 
Orchis bulbis fafciculatis , neclarii corna longitu
dine germinis : labio lineari integerrimo truncuto.
Lin. mant. 121,

Orchis bulbis fibrofis , calcare germine breviore y 
labio tripartito y lac iniis stqualibus , integerrimis,
QEd. dan. 333.

Cef: orchis eft très-petit : il a tout au plus trois 
à quatre pouces de haut. Ses feuilles font al
ternes, lancéolées , aufli longues que la tige. 
Ses fleurs forment un épi ovale : les bradées 
font linéaires , lancéolées , de même longueur 
que la fleur. La corolle eft d’un vert jaunâtre, 
Le pétale fupérieur eft plus large , ovale > les
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deux pétales latéraux fupérieurs font lancéolés , 
rapprochés du premier j les deux latéraux infé
rieurs font oblongs. La lèvre eft prefque de 
même longueur que les pétales ; elle eft linéaire , 
très-entière , tronquée, divifée en trois parties 
égales. L'éperon eft plus court que 1'ovaire. On 
trouve cette plante en Iftande.

yi. O r c h i s avorte. Orchis abortiva. Lin. 
Orchis buibis fafciculatis , filiformibus , neclarii la
bio- ovato , integerrirno , caule aphyllo. Lin. fyft. 
pl. 4. n. 16. iacq. aufîr. t. 193.

Orchis radieibus cylindricis , bracleis flore bre- 
vioribus ; labello trifido 3 obtufo ; fêta germinibus 
breviore. Sauvag, monfp. 23. Dalib. parif. 175. 
Gouan. monfp. 471. Epipactis aphylla ,  calcare 
longo 3 labello ovato 3 lanceolato. Hall. helv. n. 
188. t. 36. Pfeudo-limodorum aufriacum. Cl U G 
hiit. 1. p. 2,70. Orchis abortiva violacea, Bauh. 
pin. 86. Limodorum aufriacum. Tourn. 437. Li- 
modorum. Hall, opufe. 212. Lam. flor. fr. 1103. 
n. 28. Vill. Dauph.. 2. p. 20. Serapias abortiva. 
Scop. carn. n. 1 1.30;

Cet orchis a des bulbes fafciculées 3 longues , 
grêles , prefque filiformes. Il s'élève à la^hau- 
teur d'un pied &  davantage. Sa tige n'a point 
ée feuilles : elle eft garnie d'écailies courtes , 
lancéolées & vaginales. Toutes les parties de 
cette plante font d'un vert obfcury  teint de 
violet. Les fleurs font difpofées en un épi lâche : 
elles font grandes 3 d# couleur vio lette , &  ont 
un éperon fubulé , au moins aufli long que 
1 ovaire. Le péta!e fupérieur eft voûté en caf- 
que3 l’inférieur eft entier &  o b tus/ou  un peu 
pointu. Cette plante croît dans les lieux cou
verts &  montagneux , dans les différentes pro
vinces de l'Europe. Tf. ( V . v . )

J2. OrchïS frange. Orchis fimbriata. Aiton. 
b'-PbiS fafciculatis , neclarii cornu germi- 

mbus longiore : labio tripartito cilidri, petalis pa- 
tentibus 3 fohis oblongis. A it. hort. Kew. y . 2. 
p. 297.

. 9 etre efpèce s'élève fur une tige droite , 
glabre j prefque tétragone , garnie de quelques 
quilles:alternes , oblongues , aigues. Les fleurs 
font purpurines , difpofées en un épi oblong , 
ovale. Les bradées font lancéolées , un peu plus 
on gués que l'ovaire. Les pétales font planes , 

og.de longueur ; le Supérieur eft: droit 3 ovale 3. 
optas j les deux latéraux, extérieurs font ovales- 3 
aif,us * t tes-ouverts ; les latéraux intérieurs font 
0 'Ongs, obtus 3 élargis vers leur milieu , où ils 
ont. cqere.nqent dentés, rétrécis à leur bâfe. Le 

patate inferieur eft un peu plus long que les 
autres, divifé en trois découpures égales 3 lar- 
gesj cunéiformes , planes , laciniées vers leur 
tuai en cils fubulés. L'éfferon eft plus long

que l'ovaire. Cette plante eft originaire du 
Canada. On la cultive en Angleterre. I f .

53- Orchis varié. Orchis varia. Grnel. Orchis 
buibis fubfafciculatis , neclarii labio magno bilobo 
fubrotundo. Plumier, amer. p. 178. t. 183. f. 2.

Hel/eborine apkyllos 3 fore luteo. Plum. catal. 
p. 9.

Cet orchis a les racines compofées de fila- 
mens charnus, longues 3 étroites 3 finuées : il 
s en eleve une tige nue 3 limple, n'ayant aucunes 
feuilles , excepté de petites écailles très-courtes 
&  aiguës à de grandes diftances les unes des 
autres. Les fleurs font jaunâtres. Elles forment 
un épi court &  lâche : la partie de la tige où 
elles font fixées, eft courbée en zig-zag. Les péta
les font très-petits, prefque égaux , rapprochés} 
le pétale inférieur eft très-large, relevéj plufieurs 
fois plus grand que les autres, divife en deux 
lobes arrondis. L'éperon eft obtus, plus long 

ue l'ovaire. Le fruit eft une capfule oblongue, 
riée, couronnée par les pétales deflechés. Cette 

plante croît en Amérique.

J 4 - Orchis à petites fleurs. Orchis parviflora„• 
( N. ) Orchis buibis fafciculatis , neclarii labio- 

fubintegro , acuto , petalis minimis , conniventibus , 
Jubovatis.

Cet orchis eft remarquable par fes petites 
fleurs qui ont à peine deux lignes de longueur. 
Ses racines ont des bulbes allongées, étroites ,  
charnues. Il s en éleve une tige d'environ fept 
à huit pouces de haut, garnie à fa partie infé
rieure de feuilles obtufes , courtes , lancéo
lées. Les fleurs forment un épi cylindrique, 
d'un pouce de long. Les bradées font larges, 
aiguës, plus longues que l’ov-aire. La corolle eft 
blanchâtre, petite ; les pétales fupérieurs font 
prefque ovales, rapproches, prefque tous égaux. 
L’inférieur eft un peu aigu. Il m’a paru entier- 
dans l’individu fec que j’ai examiné. L’éperon 
eft très-court &  obtus; L’ovaire eft gros, court, 
appliqué contre la tige. Cette efpèce croît dans 
les Alpes. (V . f. in herb. Lamarck. )

*  *  * *  *  Efpeces à bulbes inconnues.

yy. O rchis fainr. Orchis fancla. Lin. Orchis 
neclarii labio lanceolato , quimque- dentato , cornu- 
incurvo ,  petalis conniventibus. Lin.

Cet orchis s’élève fur une tige d’environ 
un pied de haut , nue prefque dans toute fa 
longueur, gar.nie_ d'une ou deux folioles aiguës 
à fa partie fuperieure. Ses flairs forment un 
épi lâche, munies de bradées lancéolées, de la 
longueur de l’ovaire. Les trois pétales fupérieurs 
font aigus , &  fe réuniflent pour former un 
cafque oblong : ils lont un peu réparés à leur



fommet. Le pétale inférieur efl large , lancéolé , 
divifé en cinq dents aiguës, celies du milieu 
fenftblement plus longues. L'éperon eft re
courbé. Cette plante croît dans la Paleftine.

5b. O r c h î S pfycode. Orchis pjycodes. Lin. 
Orçhis nectaru cornu feiaceo , longitudine germi 
nis : labio tripartito ciliari. Lin. fyft. plant. 4. 
p. ib.

Orchis marïlandica , [pica brevi conferta , fio- 
ribus parvis y calcaribus longijfimis. Rai. fuppl. 
582. O refus fioribus aurais [pic a habitiore con
ge f i s  3 bracîcis longitudine fioris 3 Labio inferiore 
neüarii fitnbrialo ,  capillacto. Gronov. virg. t. 
p. 184.id. 137.

Cette plante a le port de Vorchis maculata. Sa 
tige eil garnie de feuilles linéaires , aiguës , 
éparfes. Ses fleurs forment un épi denfe &  long; 
cinq pétales de la corolle font connivens, dont 
trois extérieurs font ovales, deux inté:ieurs ob- 
lon gs, prefque ciliés. Le pétale inférieur eft ré
fléchi 8c divifé en trois : les découpures font 
très-étroites à la bafe , cunéiformes, ciliées au 
fommet. L'éperon efl; fétacé , de la longueur de 
Lovaire. On trouve cette efpèce au Canada.

57. O rchis à grandes fleurs. Orchis fpeüa- 
bilis. L ‘tl. Orchis neciarii cornu longitudine ger- 
minis , labio ovali emarginato y caule aphyilo 3 
foliis ovahbus. Lin. fyft. plant. 4. p. 17.

Orchis foliis radicalibus binis ovalibus , galea 
tripetala }nedlarii labio ovato, integerrimo. Gronov. 
virg. I 3b. Orchis fore pulcherrimo , magno , fpe- 
ciofo y neciarii galea faturate cærulea , calcari niveo 
foliis amplis oblongo - ovatis faturate vlridibus. 
Clayt. Orchis foliis inferioribus ovatis : fuperiori- 
bus ovato - oblongis , floribus ex alis fuperioribus. 
Gronov. virg. i . p .  109.

La tige eft nue 5 elle n'a que deux feuilles ra
dicales ovales , pétiolées , obtufes , prefque de 
la longueur de la plante. Les fleurs font difpo- 
fées en un épi g è le  au nombre de cinq à fîx. 
Les braétées font ovales , lancéolées , dé la 
longueur de l'ovaire. La corolle eft grande , 
très-belle ; les deux pétales extérieurs font éten
dus, de couleur verte; les trois autres font con
nivens. Le pétale inférieur eft ovale , échancré , 
dont les deux lobes font divariqués au fommet. 
On trouve cette plante dans la Virginie.

yg. O r c h is  filicorne. Orchis filicornis. Lin. f. 
Orchis co.olU neftario bifiio , cornu çapillari. Lin. 
fuppl. 400.

Sa tige eft prefque flexueufe Sc s'élève à un 
demi-pied &  plus. Les feuilles radicales font 
nombreufes, linéaires , courtes, aiguës : les 
caulinaires font lancéolées , aiguës. L ’épi eft 
compofé de huit à neuf fleur? écartées j les
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braélées font à peu près de même longueur que 
l'ovaire. Le pétale fupérieur eft pédicellé, en 
voûte , ovale-oblongue : les deux pétales laté
raux font droits &  feffiles. Le pétale inférieur 
eft obtus &  divifé en deux. L’éperon eft pen
dant , capillaire , de la longueur des pétales. 
Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpérance 
ou elle a été obfervée par Thunberg.

59' -Or c h i s  tipuloides. Orchis tipuloides. Lin. 
f. Orchis neciarii labio tripartito , lineari , fub- 
aquali ; cornu filiformi longijfrno. Lin. fuppl. 
p. 401.

Cet orchis a les feuilles radicales pétiolées, 
ovales , lancéolées. La tige eft prefque nue : elle 
n'a qu’une petite foliole lancéolée. Les fleurs 
font alternes, difpofées en un long épi. La 
lèvre fupérieure eft divifée en t rois folioles 
ovales, ayant celle du milieu plus allongée. La 
lèvre inférieure eft un peu plus longue , à trois 
découpures prefque égales 8c linéaires. L'éperon 
eft filiforme, fix fois plus long que Ls pé
tales.

* Ne connoiiïant pas cette plante, je n'ai fait 
ic i ,  comme dans plufïeurs autres endroits, que 
traduire la defcription de Linné fils : mais j’avoue 
que cette defcription ne me donne pas une idée 
claire de cette efpèce. Les différentes expref- 
fions employées pour les pétales des orchis, 
jettent beaucoup d obfcurités dans les détails.

bo. O rch is  du Japon. Orchis japonica. Thunb. 
Orchis neciarii cornu recurvo 3 labio fubulato, i/z- 
tegro. Thun. japon, p. 16.

La tige eft glabre , prefque anguletife , de fîx 
à fept pouces de haut : elle eft garnie de feuilles 
glabres, lancéolées , plus longues que les entre
nœuds, au nomb e de ftx environ. Les fleuts 
font blanches, nombreufes, difpofées en épi. 
Elles ont des braétées lancéolées, suffi longues 
que la fleur. Les pétales fupérieurs font égaux, 
entiers ; le pétale inférieur eft entier , fubulé, 
pendant : l’éperon eft recourbé , trois fois 
plus long que l'ovaire. Cette plante croît au 
Japon.

b ï. O r c h is  d'Italie. Orchis italica. (N.) 
Orchis neüarii labio fubquinquefido , filiformi 
longiffimo y petalis &qualibus , acutis , conniven- 
tibus.

Cet orchis approche de Y orchis fimia par les 
découpures du pétale inférieur ; mais elles font 
beaucoup plus longues, plus étroites dans l’ef- 
pèce dont il eft ici queftion. Je ne connots 
point fes racines. Sa tige s'élève prefque à un 
pied de haut ; elle eft garnie , fur-tout dans fa 
partie inférieure , de feuilles vaginales, alter
nes , lancéolées, un peu obtufes. La partie fu

périeure
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périeure de îa tige eft prefque nue , &  me paraît 
devoir être un peu rougeâtre. Les fleurs font 
flifppfées en un épi court, un peu ovale, ra- 
mafe. Les bradées font très-petites, obtufes , 
écailleufes, de dëux lignes au plus. Les pétales 
fupérieurs font droits, connivens , lancéolés , 
aigus, prefque égaux. Le pétale inférieur eft 
beaucoup plus long , très - étroit , divifé en 
quatre découpures filiformes , dont les deux la
térales plus courtes : une cinquième fous la 
forme d'un petit appendice très-court &  aigu.

L'éperon' eft obtus , plus court que l'ovaire 
au moins de moitié. Cette plante a été obfervée 
en Italie par M. Vahl , qui en a communiqué 
un exemplaire au C . Lamarck. ( V . f . )

61. O r c h is  des îles Maurice. Orchis mauri- 
tiana. (N .)  Orchis caule flexuofo } floribus foli- 
lariis, nettarii cornu longijfîmo , inflexo.

Cet orchis eft remarquable par fa tige flexueufe 
dans toute fa longueur, garnie de feuilles éga
les , étroites, lancéolées, aiguës, à nervures 
Taillantes, nombreufes. Je foupçonne les racines 
fibreufes &  fans bulbes. Les fleurs font foli- 
taires, pétiolées ; les pétioles font de la lon
gueur des entre-nœuds &  appliqués contre. Les 
bradées forment une gaine très-courte &  obtufe 
â la bafe des pétioles. Les pétales fupérieurs font 
droits, lancéolés ,  aigus ; les deux latéraux font 
linéaires, étendus. L'éperon eft très-long , fili
forme, deux fois contourné en fens ôppofé ; 
l’ovaire eft long, étroit, plus court que l’éperon. 
Cette efpèce a été obfervée à ! île de France 
par Commerfon. ( V. f .  ) in herb. Lamarck ).

63. Or c h is  écailleux. Orchis fquamofa. ( N. ) 
Orchis caule aphyllo , fquamofo ; petalis omnibus 
mtegris y cornu parvo.

Cette efpèce a une tige au moins d'un pied de 
haut, droite , grêle , couverte prefque jufques 
vers le haut d'écailles vaginales, courtes &  
aigues. Il n'y a que deux ou trois feuilles radi
cales, ovales , un peu pointues. Les fleurs for
ment un épi lâche d'un pouce ou d'un pouce 
& demi de lon g, de couleur blanchâtre. Les 
bradées font d'un tiers plus courtes que l'ovaire j 
ie pétale fupérieur eft plus long , plus étroit 
que les autres : les latéraux font ovales , éten
dus. Le pétale inférieur eft entier. L'éperon eft 
petit, très-court, obtus, de deux tiers moindre 
que 1 ovaire. Cette efpèce a été recueillie aux 
des Bourbon par Commerfon. ( V. f. in herb. 
Lamarck )

Onfervations. Je trouve encore dans l'herbier 
d‘U a• ^arParck nu moins fept à huit efpèces 

orchis qui lui ont été communiquées par dif- 
erens voyageurs j je ne doute pas que la plu- 

ao ta nique. Tome I V .
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part ne foient autant ïd'efpèces diflinêtes , du 
moins elles feprésentent comme telles; m is la 

, difficulté d'énalyfer les fleurs dans l'état de def- 
' fication où elles fe trouvent, ne me permet pas 

de prononcer fur des caractères peu appareils , 
& d’après lefauels il refteroit toujours une in
certitude nuifible aux progrès de la (cience. 
J'ajopte ici plufieurs autres efpèces très - peu 
connues.

*  Orchis ( calcarata ) nettarii labio fepcem- 
calcaratocornu longijfîmo. Walt. flor. carol. 
p. 220.

*  Orchis (lata) nettarii labii intégra ,  lato, 
revoluto , cornu fublongo} tenui. Walt. flor. carol, 
p. 220.

*  Orchis ( ophiogloffojdes ) neâarii labio lan-, 
ceolato intégra , cornu brevi , floribus paniculatis. 
Walt. flor. carol. p. 220.

* Orchis ( cruenta ) nettarii cornu germine bre- 
viore , labio indivifo , Jubcordato , crenato , petalis 
dorfalibus patulis. Flor. dan. t. 876.

*  Orchis ( falcata ) bulbis . . . cornu filiformi , 
longijfîmo foliis enfi-formi-canaliculatis, falcatis, 
Thunb. flor. jap. p. 16.

*  Orchis ( monorrhiza ) nettarii labio tripar- 
tito : lateralibus fetaceis , cornu lineari cornprejfo ,

, germinis longitudine. Swart. nar. gen. pi. 118.

(  P O I R E T .  )

OREILLÉES. ( feuilles ) On les nomme ainfi 
lorfqü'elles ont deux appendices ou oreillettes 
à leur bafe , ou près du pétiole , comme on 1» 
voit dans plufieurs efpèces de faule.

ORELIE à grandes fleurs. Allamanda gran- 
dijlora. Allamanda cathartica. Lin. fyft. pl. 1. 
p. 592. Echinus fcandens lattefcens 3 fore maxitno 
luteo. Barr. fran. œquin. 48. Apocynum fcandens 3 
amplijfimo flore luteo. Plum. icon. 29. Orelia gran
difora. Aubl. guian. 1. p. 271. tab. 106. Lam. 
illuft. gen. t. 171. Juif. gen. pl. 148. Gœrt. 
de fruét. fem. cent. 4. t. 61. f. 4. Lin. niant, 
p. 214.

Genre de plantes à fleurs monopétalées, de 
la famille des apocins, qui a quelques rapports 
avec les pacouria , qui ne contient jufqu'à pré- 
fent qu'une feule efpèce connue, dont le carac
tère effentiel eft d'avoir :

Une corolle infundibuliforme y une capfule grande, 
comprimée , échinée, a une loge , à deux valves. 
Semences membraneufcs.

C'eft un arbriffeau laêfefcent qui pouffe plu
fieurs tiges noueufes , farnienteufes ; les feuilles 
font difpofées en verticille autour des branches, 
environ quatre à chaque nœud. Elles fonrlancéo-
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lé e s , Effiles , pointues 3 glabres &  ridées en- 
deffus , couvertes en-deflous d’ un duvet brun, 
avec quelques légers poils blanchâtres fur la 
côte du milieu. Les nervures font alternes , 
tranfverfales , peu Taillantes.

Les fleurs naiffent en bouquets dans l’aiflfelle 
des feuilles ; elles ont à la bâfe de chaque pé
doncule une petite braêlée écailleufe. Les pé
doncules font un peu velus , droits", roides, di- 
chotomes. Chaque fleur offre :

i ° .  Un calice partagé en cinq découpures pro
fondes &  lancéolées.

2°. Une corol'e infundibuliforme, très-grande, 
prefque irrégulière , de couleur jaune : elle eft 
munie d’un long tube très-évafé à l’orifice. Son 
limbe eft ample , étendu, divifé en cinq grands 
lobes, un peu inégaux.

3°. Cinq étamines dont les fïlamens font très- 
courts , furmontées de cinq anthères fagittées , 
conniventes, placées à l’orifice du tube.

4°. Un ovaire ovale , environné à fa bâfe d ’une 
membrane en forme d’anneau, furmonté d ’un 
ftile filiforme de la longueur du tub e, terminé 
par un itigmate en tête , rétréci dans fon mi
lieu , de forte qu’ il paroît être double.

Le fruit eft une capfule orbiculaire, compri
mée , coriace , munie de toutes parts de longs 
aiguillons, à une loge, à deux valves polyfper- 
mes. Les femences font orbiculaires , membra- 
reufes fur les bords , rangées fur un double 
rang, attachées fur le bord des valves, &  cou
chées les unes fur les autres.

Cette plante croît dans Elle de Cayenne fur les 
bords de la m er, &  le long de la rivière Ma- 
couria. Elle fleurit dans le mois de feptembre. 
( V . f .  in herb. Lamarck. )

(  P o  i  R  E T .  )

ORGE. Hordeum. Genre de plantes unilobées, 
de la famille des graminées , oui a des rapports 
avec les fromens ( triticum ) &  les feigles ,  &  
qui comprend des herbues tant indigènes qu’exo
tiques, dont les feuilles font alternes, grami
nées , engainées à leur bâfe, &  dont les fleurs 
font difpofées fur un épi fimple. Le principal 
caractère de ce genre confifte dans

Des calices a deux valves , unifores , prefque 
ternes fur chaque dent de Vaxe.

C a r a c t è r e  g é n é r i q u e .

Les fleurs font glumacées , hermaphrod’tes : 
elles viennent fur un épi communément fimple, 
formé d epillets feffiles , ferrés , ventrus, dif- 
pofés fur un axe alternativement denté. Ces

epillets font uniflores, au nombre de trois fur 
chaque dent du réceptacle. Chaque fleur offre :

i°. Une collerette à fix fo lio les, &  à trois 
fleurs ; les folioles font linéaires, fubulées , 
diftantes, difpofées par paires.

2°. Line corolle à deux valves ; la valve ex
térieure eft ovaie acuminée , ventrue , un peu 
anguleufe, fe terminant par une barbe longue; 
l ’intérieure plus petite, lancéolée, plane & fans 
barbe.

3°. Trois étamines dont les filamens font ca
pillaires , plus courts que la corolle, terminés 
par des anthères oblongues.

4°. Un ovaire fupérieur , ovale , turbiné, 
furmonté de deux ftiles velus, aiafi que les 
ftigmates.

Le fruit eft renfermé dans la corolle qui ne 
s’ouvre point. Il confifte en une femence ob- 
longue , ventrue , anguleufe , aiguë à fes deux 
extrém ités, marqué d’un côté par un fîllon lon
gitudinal.

Ojfervations. L’orge fe diftingue des feigles, 
en ce que dans ceux-ci les épiliets folitaires à 
chaque dent de l’axe font biflores , & qu’ils 
n’ont point ces efpèces de paillettes fétacées qui 
na fient du réceptacle , &  forment une colle
rette. Dans les fromens, les calices font multi- 
flores, contenant depuis trois iufqu’à quinze 
fleurs ; ils font folitaires , &  non ternes fur 
chaque dent de l’axe.

E s p è c e s .

I .  O P G E commun. Hordeum vulgare. Lin. 
Hordeum fofeulis omnibus hermaphroditis anftis : 
ordinibus duo'bus ereclioribus. Lin. fyft plant. I. 
p. 235.

Hordeum fofeulis omnibus hermaphroditis , femi- 
nibus corticatis Hort. upf. 12. Hort. cliff. 24* 
Roy. lugdb. 69. Icon. Blackw. t. 423. Lam. 
illuft. gen. n. 1148. Hordeum fpica fubdifiitha, 
ealyce foliojo fetaceo , fioribus omnibus kermapuro- 
ditis , longe arifiatis. Hall. helv. n. 1533’ ^or~ 
deum polyfiiehumfofeulis omnibus fertilibus, ordi- 
nihus indifinclis. Hall, in nov. comment. Gœrt. 
VI. p. y. t. 2. Hordeum polytichum hybernum• 
Bauh. theatr: 438. Moris. hift. 3. f. 8. t. 6. f. $• 
Hordeum. Lobel. icon. p. 28.

V . (a. Hordeum cœ 
hermaphroditis , fem.... ______
23. Hordeum nudum gymnocritum. Bauh. hlit. 2. 
p. 430.

Cette efpèce eft la plus commune : c’eft celle 
que l’on cultive par-tout en Europe. Elles eleve 
à deux &  trois pieds de haut fur une tige

lefie. Hordeum flofculis omnibus 
imbus decorticatis. H o r t .  UP

.. 
.. 
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droite , articulée , lifte 8e fi donnée. Les feuilles 
font longues, aiguës, d'un vert c la ir , larges 
de fix à huit lignes , rudes à leurs deux furfaces ; 
mais leur gaine eh: lifTe : elles font bordées dans 
toute leur longueur d'une nervure blanchâtre, il 
y a au-deiîus de chaque nœud un petit étran
glement de couleur brune. Les fleurs forment 
un épi long de trois pouces environ , garni de 
barbes très- ongues , dentées des deux côtés , 
qui terminent une des valves de la corolle. Les 
petites folioles de la collerette font aufti bar
bues , mais ce ne font que de petits filets courts, 
fetacés. Cet epi eft remarquable par fa forme : 
il ell prefque quatre , quoiqu’un peu applati 
Les épillets latéraux font placés fur deux rangs, 
un peu écartes delà  tig e , & comme difliqués ; 
ceux du mili u forment egalement deux autres 
rangs , mais ils font dans une pofition droite , 
appliqués cont e la tige , &  fe fuivai t Es uns 
les aunes fur la même ligne. La variété S a les 
fem.nccs dé:a h es de leur enveloppe. Nous 
fommes incertains du pays natal de cette niante. 
On Ja foupçonne originaire de Ruflie. 0 . 
( V- v. )

L’orge efl: cultivé depuis fi long-tems, que 
nous ne connoiflbns pas plus l’epoque de fa 
culture que celle de fon pays natal. On l'emploie 
à différens ufages économiques : feul , il fait 
d’alfez mauvais pain ; mais lorfqu’on le mélange 
avec la farine de froment & de feigle , il en 
réfulte un aliment fain & rafraîchiflant : l’ ufage 
auquel on le deftine plus ordinairement, eh: à 
nourrir les chevaux 8e les bœufs lorfqu’il eh 
coupé en verd , ou à faire de la bierre avec fes 
femences. Celui qu’on appelle orge mondé fert 
à faire des bouillies que l’on apprête de diffé
rentes manières. Lorfque l’on donne à ce grain, 
dépouillé de fon écorce, une forme fphérique , 
on le nomme dans le commerce orge ferlé. On 
en fait des tifanes & des décoétions. Le 
grain moulu grofïièrement &  réduit en gruau. , 
fert aux mêmes ufages. On l’emploie dans les 
maladies inflammatoires, les fièvres aiguës. Il 
favori fe l’expeétoration , &  rend la refpiration 
facile., La farine, appliquée en caraplafme, efl 
emolliente &  réfolutive.

L' Orge hexaftique. liordeum hexafiieum. Lin. 
Hordeum fiofculis omnibus hermaphroditis arifiatisy 
[minibus fexfariam pofitis. Lin. fyft. plant. I. 
P- 236.

Hordeum fpica polyflicha , floribus omnibus her- 
m'Jphroditis longé arifiatis. Hail. helv. n. I y 34. 
hordeum floribus omnibus fertilibus ,• fpica fexfa
riam fulcata. Idem, in comm. Gcert. Hordeum 
polyftichum vernum. Bauh, tbeatr. p. 439. Lam. 
illuft. gen. n. 1149.

H'ulg. Efcourgeon.

O R G
u Nous avons vu que, dans l’efpèce précédente, 
l'epi avoit quatre rangées de fleurs dont deux 
étoient plus droites : dans c e l le - c i ,  les fleurs 
font diipofées fur fix rangs , tous également 
écartés de la tige , fur-tout lo fque les femen
ces font mûres : ce caraétère tft ce qui diftingue 
particulièrement c^s deux efpècts. Dans celle 
dont il efl ici queftion , les épis font beaucoup 
plus courts, plus ramafles ; quant au relL. , c elt 
la mè ne chofe ; peut être même nô. fl ce qu’ une 
variété produite par la culture. On ignore fon 
lieu natui 0 . ( V. v )

3- O r g e  diftique. Hordeum difiiehon. Lin. 
Hordeum fiofculis luteralibus mafeulis mut ici s ; fe- 
minibus angularibus , imbricatis, diftichis. Lin. 
fyft. plant p. 236. Hall, helv. 15-35.

Hordeum sftivum , fpicis explanatis3 fiofculorum 
duabus ordinibus fertilibus, intermediis quaternis 
ficrilibus. Hall. nov. comm. Gœrt. tom. 6. p. 6. 
t. 3. Hordeum difiiehon. Bauh. pin. 22. Moris. 
hift. 3. f. 8. t. 6. fig. 1. Lob. icon. 29. Bauh. 
hift. 2. p. 429. Lam. i’luft. gen. n. 1150. Idem, 
flor. fr. IIl8 . n. 6 . Hordeum difiiehon , quod fpica 
binos ordines habeat , plinio. Tourn. inft. R. h.
H3-

V. S. Hordeum nudum. Hordeum fiofculis latera~ 
libus mafeulis muticis, feminibus angularibus im
bricatis , decorticatis. L in .fy ft.p l. 1. p. 236.

Vulg. Partielle.

Cette efpèce diffère des précédentes par la 
difpofition de fes épillets, placés en deux rangs 
oppofés. Ces épillets latéraux font compofés de 
fleurs fertiles, chargées de barbes très-longues 
& hé rifle es fur les bords de dents courtes &  
aiguës : leurs femences font embriquées; elles 
ont leur enveloppe munie d’angles faillans, avec 
des cils rudes , très-courts. Au milieu de ce 
double rang de fleurs fertiles &  diftiquées, il 
y en a de ftériles, dans lefquelles on n’obferve 
que des étamines. Elles font planes , &  n’ont 
point de barbe. Les tiges &  les feuilles ne d if
fèrent point des autres efpèces. I a varié é /3 
diffère de la précédente par fes femences nues; 
elles fe détachent de l’enveloppe qui , dans les 
autres, eit inhérente aux femences. On la nomme 
orge nu , orge du Pérou , orge dl Efbagne , orge a 
café. On cultive cette plante pat - tout dans les 
champs. On la croit originaire de la T.irtarie, 
vers le fleuve Samara. Cette efpèce perd très- 
fouvent fes longues barbes, ce qui arrive auffi , 
mais plus rarement, aux autres efpèces 0 . 
( V. v. )

4. O rge  à larges épis. Hordeum çeocriton. Lin. 
Hordeum fiofculis lateralibus mafeulis muticis , fe
minibus angularibus , patenlibus corticatis. Lin. fyft. 
plant. 1. p. 236 .
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Hordeum diflic hum , fpica lata , comprejfa bre- 

viore. Moris. hift. 3. p. 206. Hordeum diftichurn 
fpica breviore 6? latiore , granis confertis. Rai, 
h Ht. 1243. Tourn. inft. R, h, 513. Lam. illuft:. 
gen. 1151. Idem. fl. fr. 1188. n. 6. v. /3. Mill. 
diét. n. 2. hort. upf. 23. n. 5. Schreb. grain. 125. 
t. 17. Hordeum diblum ory^a germanica. Batik, 
hift. 2. p. 429. Zeocriton 3 feu or'v̂ a germanica. 
Bauh. pin. 22. theatr. 1121.

Hidg. Riz d’Allemagne ; orge pyramidal de 
Ruffie.

Cette efpèce paroît s’élever un peu plus haut 
que les autres ; les feuilles font glabres, un peu 
rudes au toucher, larges de trois à cinq lignes, 
plie eft particulièrement remarquable par fes 
épis courts, d’ une forme pyramidale, fort lar
ges , &  dont les barbes font ouvertes- en éven
tail. Il n’y a que les fleurs hermaphrodites qui 
foient munies de barbes longues &  rudes ; mais 
tes fleurs mâles , plus rapprochées &r appliquées 
contre la tige , n’ont point de barbes : les fe- 
mences font blanches, anguleufes , très-écartées 
de l’axe, enveloppées par les valves de la co
rolle. Cette plante fe cultive dans les .champs, 
bon lieu natal eft inconnu. On la foupçonne ori 
ginaire de Ruffie. % .  ( V . v. )

5. O rge  cilié. Hordeum ciliatum. Lam. Hor
deum flofculis omnibus fertilibus ariflatis , involu- 
cris bafi pilofo ciliatis :pilisfafeiculatis., Lam. illuft. 
gen. n, 1152.

Gramen fecaiinum bulbofa radice. Barrel. icon. 
112, f. 2. Hordeum ( bulbofum ) flofculis omnibus 

fertilibus , ternisi3 ariflatis , involucris fetaceis 3 bafi 
ciliatis F Lin. amœn. acad. 4. p. 304.

Cette efpèce eft belle &  bien diftinéte r fa 
tige efl droite, lifte, articulée 3. elle eft garnie 
de feu'lles courtes &  velues tant en-deffus qu’ en- 
deftous , ainii que fur la partie fupérieure dé 
leur gaine. Les épis font courts, ovales, coin- 
pofés de fleurs toutes fertiles, munies de bar
bes au moins d’ un pouce de long : les collerettes 
font fétacéës , chargées de poils &  ciliées à leur 
bâfe. Les poils font divifés par paquets. Les 
femences font oblongues &  nues. Cette plante 
a été communiquée par M. Vahl au C. LamarcîO 
elle eft originaire d’Italie. Elle a les plus grands 
rapports avec l’hordeum bulbofum de Linné 3 mais 
n’ayant pas vu fes racines, il eft très poffible 
que ce ne foie pas la même efpèce. ( V .f . )

6 . O r g e  tubéreux. Hordeum nodofum. Lin. 
‘Horaeum flofculis lateralibus maflcults muticis 3 in- 
volucellis fetaceis hvibus. Lin. fvft, plant. 1,
P ■ 2 37°

Gramen myofuroïdes nodofum. Rai. angl. 3.
P- 197/ 1- *o. f. 2, Lam. illuft. gen. n. n y y .

6d4 O R G
Cette plante a fes racines compofées le bul

bes nombreufes : fa tige eft articulée , ftriée ■ 
les feuilles font longues , étroites. L’epi eft 
oblong, un peu applati. Les fleurs mâles laté
rales n’ont point de barbe 5 il n’y a que celles 
du milieu qui en foient munies. Les valves ou 
folioles qui forment la collerette font fétacees 
barbues &  purpurines. Cette plante croît en 
Angleterre. On la dit auflî originaire des Indes.

O R G

f 7 ' O R G E des murs. Hordeum murinum. Lin. 
Hordeum flofculis lateralibus rnafeulis ariflatis,  in- 
volucris intermedtis ciliatis. Lin. fyft. plant. I 
p. 237.

Hordeum fpica craffa, longe ariftata, calyckh 
glumis ariflatis. Hall. helv. n. 1536. Hort. cliff. 
14. Fior. fuec. 107. 1 13. Gramen hordeaceum 
minus & vulgare. Bauh. pin. 9. theatr. 134. 
Scheuch. gram. 14. Roy. lugdb. 69. GEd. dan. 
t. 629. Scop. carn, edit. 2. n. 1341. Gramen 
fpieatum , vulgare, fecaiinum. Tourn. inft. R. h. 
317. Gramen fecaiinum vulgatijfimum viarum... 
Moris. hift. 3. p. 179. t. 6.. f. 4.

Cette plante eft une des plus communes : on 
la rencontre par-tout le long des chemins, aux 
pieds des murs 3 elle vient même dans les villes 
au milieu des rues les moins fréquentées. Sa 
tige s’élève d’environ un pied. Elle eft articu
lée , droite , ftriée , garnie de feuilles molles, 
étroites, un peu rudes, légèrement velues tant 
fur les bords qu’aux deux furfaees : leur gaine 
eft glabre &  fortement ftriée. L’épi eft ferré, 
un peu applati, long d’environ deux pouces, 
&  garni de barbes très - longues & rudes. Les 
fleurs latérales font mâles , toutes munies de 
barbe 3 les collerettes intermédiaires font for
tement ciliées & fétacees. Cette plante croît 
par-tout en- Europe. 0 . ( V. v. )

8. O r g e  feg'in. Hordeum fecaiinum. Lam. 
Hordeum flofculis lateralibus rnafeulis , ariflatis; 
involucris fetaceis feabris 3 ariflis brevibus. Lam. 
flor. fr. r 188. n. 3. Idem, illuft. gen. n. 115L 
Schreb. fpicil. p. 148. Reich, flor. n. 939.

Gramen fpieatum fecaiinum minus. Tourn. inft. 
R. h. y ï 8. Sckeuchz. gram. 17. n. 3. Gfamen 
fecaiinum. Rai. fyn, 3. p. 392. Gramen fpica fe- 
calina. BauÜ. prodr. 37. Hordeum fpicis difichis, 

folliculo brevi, glumis calycinis ariflatis. Hall. helv. 
n. 1538. Gramen flofculis lateralibus rnafeulis arif- 
tatis , calicum valvis fetaceis ,  fpica amœne put- 
purea gaudente. Gmel. fibir. I. p. 124.

Hordeum murinum. Var. C. Lin.

Cette elpèce a beaucoup dé rapports avec la 
précédente , avec laquelle elle a été long-tems 
confondue 3 mais fes tiges font beaucoup pl^
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grêles, bien moins garnies de feuilles,, St s’élè
vent jufqu'à deux pieds &  quelquefois davan
tage : fes feuilles font glabres , point ou prefque 
point ciliées , à peine larges d'une ligne &  
demie. L'épi eft menu , quelquefois de couleur 
purpurine  ̂ long d'un pouce environ garni de 
barbes très-fines &  beaucoup plus courtes que 
dans i ’efpèce précédente. Cette plante croît en 
France dans les lieux incultes &  les prés fecs.
0 . ( * W

p. Orge maritime. Hordeum maritimum. Lam. 
Hordeum flofculîs omnibus arifiatis : involucris pe- 
diullatis y fetaceis 3 Uvibus-, patentiufculis, Lam. 
illuft. gen. n. i i jé .

An hordeum maritimum ? Flor. dan. t. 3.60.

Cette plante a le port des deux précédentes , 
mais elle offre dans fes fleurs un caractère bien 
particulier,/&  qui la fera bien facilement dif- 
tingtier de fes congénères ;c 'e ft  d'avoir les val
ves ou écailles de fa collerette toutes portées 
fur un pédicule court qui s'épanouit prefque en 
étoile : toutes: les fleurs font munies de barbes 
fétacées, rudes, d'un pouce de long environ : 
fa collerette eft également cornpofée de folioles 
glabres, fétacées & barbues. L;épi eft long d'un 
pouce au plus , un peu grêle , ferré &  applati. 
Ceft fur les bords de la mer dans les pro
vinces! méridionales de France que L'on ren
contre cette plante. ( V. f .  ) Elle a été com
muniquée au C . Lamarck par le C. Pourret , 
qui l'avoit obfervée fur les côtes de Provence.

_io. Orge à longues barbes. Hordeum jubatum. 
Lin. Hordeum arifiis involucrifque fetaceis longif- 
fimis. Lin., fyft. plant. 1. p. 238.

Gramen hordeaceum, fpica arifiis longiffimis cir- 
eumvallata. Scheuch. gram. 20. Euxbaum cent. 1. 
P- 33. t. 52. f. 1. Eiymus ( crinitus ), fpiculis 
unifions fcabris y involucris ereciis. Schreb. gram. 
13. t. 24. £ 3. Lam. illuft. gen.. n, 1157.

Cette plante a ,  dans fon afpeét, quelque ref- 
femblartce avec l'orge à larges épis, par fes lon
gues barbes ouvertes en éventail : il approche 
aufflun peu de Forge des murs ; mais les écailles 
de fa collerette &  fes barbes font fétacées & 

u?tre f°is plus longues que l'épi caractère qui 
oit faire aifement diftinguer cerie plante dé fes 

congénères. Elle croît .naturellement dans le 
levant aux environs de Smitae &  de Conftan- 
nnople,

f 1, P  G E géniculé. Hordeum geniculatum. 
Allioni., Hordeum culmo. decumbente , foliis foluto} 
Jummo fpaihaceo fpica fubjeélo , fuprtmo nocLo inr- 
turvato. Ail. flor. pedun. t. 91. f. 3;.

Gramen hordeacmm a maritim.ïs purnilum ? Pluk.

O R G
phytog. tab. 35. f. 2. Gramen fccalinum palufire 
& maritimum. Pvaj. hift. plant. 12 c6. Scheushz. 
agroft. p. 18.

Cette plante a une racine fibreufe d'ou s'élè
vent pluueurs tiges hautes de cinq à fix pouces, 
noueufes &  prefque couchées. La dernière arti
culation eft fortement géniculée. Les feuilles 
font molles , pubefcentes , linéaires; elles enve
loppent la tige entièrement jufques vers l’épi , 
de forte que la dernière feuille paroït remplir la 
fonétion d une fpathe. L'épi eft co u rt, ovale, 
ne paroît prefque point diftiqué. Les pédon
cules font triflores &  oppofés. La collerette eft 
cornpofée de fix folioles alternativement plus 
longues, un peu rudes. Les deux fleurs latérales ' 
males ont leur pédoncule très-court ; celle du 
milieu eft feflîle,. hermaphrodite. La valve ex
térieure de la corolle eft munie d’une barbe fine , 
courte &  fétacée. Cette plante croît dans le 
comté de Nice fur les bords de la mer. Elle 
vient auflï en Afrique , dans les environs de- 
Tunis. # .

* Hordeum ( montanum ) flofculîs lateralibus 
mafculis , medii arifla longiflîma. Scheuchz. agrof- 
togr. prodr. t. 1.

*  Hordeum ( perverfum ) flofculo medio maf- 
. culo ariflato. Forsk. flor. ægypt. p, XIX.

* Hordeum ( incrinum ) flofculo medio herma- 
phrodito ariflato : arifiis longi's , lateralibus mafculis 
müticis. Idem.

* Hordeum ( pratenfe ) fiofculis lateralibus maf
culis muticis : involucris fetaceis fcabris. Budf. fL 
angl. 56,,

( P © I R E T. )

O R I G A N . Origanum. Genre de plantes à; 
fleurs monopétalées, de la famille des labiées,, 
qui a des rapports avec les clinopodes &  les 
thims, qui comprend des fleurs tant indigènes 
qu’exotiques, difpofées en épi axillaire ou ter
minal, &  dont le caraéière effentiel eft d’avoir;

 ̂ Les fleurs ramaffees en épis ferrés , courts , té=>- 
tragones & flrobiliformes.

C ’a  r a c t è r e s  g é n é r i q u e s .

Chaque fleur offre, r°. un calflce qui varie 
dans fa form e, fuivant les efpèces, ordinaire- 

? ment inégal, à deux lèvres , ou à cinq dents 4 
chaque calice eft conflamment environné de 
bradées o v a le sc o lo ré e s , imbriquées,

; 20. U re corolle monopétale labiée, dont le
:tube eft comprimé 5 la lèvre fupérieure eft: 
droite,, obtufe, échancrée ; l'inférieure eü à trois'

, diviftons inégales-

i 3°. Quatre étamines toutes fe r t i le s d o n t  leŝ

C R I  605
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filamens font filiformes , deux plu» longs que 
les autres. Ils font termines par des anthères 
fimples.

4°. Un ovaire fupérieur, partagé en quatre, 
furmoncé d’un flile filiforme, terminé par un 
fligmate légèrement bifide. Le calice tient lieu 
de péricarpe : il contient quacre femences 
ovales.

Observations. Ce genre efi ftiffifamment dis
tingué des thims par les bradées cordées qui 
entourent chaque calice , &  forment un épi 
court j imbriqué, à quatre côtes. Cette dii'po- 
iition des bradées eft le c madère efl’entiéj de 
ce genre : il ne faut point chercher dans le ca
lice de caradère générique : il change de forme , 
félon les efpèces , à deux lèvres égales dans les 
unes, inégales dans d'autres j &  dans quelques 
unes divifé en cinq dents aiguës. Le plus grand 
nombre des efpèces de ce genre a une odeur 
forte &  aromatique.

E s p e c e s .

1. ORIGAN d ’Egypte. Origanum agyptiacum. 
Lin. Or iganum foliis carncfis tomentu/is , fpicis

v nudis. Lin. fyit. plant. 3. p. 76 . Haffelquift. 
iter.

Majurana rotundifolia fcutellata exotica. Tourn. 
ir.ft. R. h. 199 Origano cognata £atarhendi. Bauh. 
pin. 223. Morif. hift. 3. p. 360. f. n .  t. 3. f. 
ult ? ( mala ) Zatarhendi. Alpin, acgypt. 94. t. 94. 
Coufer cum ocymo £atarhendi. Fork. flor. æg. 
UC.

Cette plante a une tige ligneufe s qui fe di- 
vife en rameaux oppofés , velus , quadrangu- 
laires, articulés. Les feuilles font oppofees , 
épaifles y péiiolées , arrondies , quelquefois un 
peu ovales, blanches &  tomenteufes. L,es pé
tioles font courts & applatis. Les fleurs fortent 
de l'ai Utile des feuilles. Elles font réunies en 
épis à l’extrémité d’un long-pédonculeL ommun, 
ordinairement divifé en trois autres à fon ex
trémité , celui du milieu t ès-court. Les brac
tées font moins nombreufes &  plus courtes que 
dans les autres efpèces 3 elles font arrondies, 
épaiifes 8c blanchâtres. Les fleurs m’ont paru 
un peu jaunâtres. Cette plante croît en Egypte. 
On la cultive au jardin du Muféum d’hiftoire 
naturelle. % ( P* f  )

2. O rig  AN diétame. Origanum dicîamnus. Lin. 
Origanum foliis ( rotundàtis , ) inferioribus to- 
mentofis 3 fpicis nutantibus. Lin. fyft. plant. 3. 
p ,  76.

Dittamnus creticus. Bauh. pin. 222, Roy. lugdb. 
323. Kniph. cent. 4. n. 58. Sabb. hort. 3. t. 76.

O R ï
Hort. citff. 304. Origanum kybridum & diëlamnus, 
Mil), dict. n. 10. 12.

Dittàmnum cretenfe. Camer. eprt. 472. Dic- 
tamnum Lobel. icon. 502. Origanum creticum la- 
tifülium 3 tomentofum feu dicîamnus credcus. Tourn. 
init. R. h. 199.

Origanum diHamni cretici fade , folio crajfo , 
nunc villofo y nuuc glabro. Tourn. corol. 13.

Cette plante qui fe rapproche de la précé
dente par les feuilles arrondies &  velues, en 
diffère par fon port prelque dans toutes les 
parties. Ses tiges font de couleur purpurine, 
Velues, grêles, prefque point ligneufes, hautes 
de huit à dix pouces ; elle fe divifé en petites 
branches, garnies de feni L s arrondies, pétio- 
lées, épaifles , cotonueu es &  très-blanches. Les 
feuilles fupérieures font prefque Effiles, très- 
fouvent gl bres ou inoins velues que celles du 
bas. Elles font toutes chargées fur les deux fur- 
faces d’ un grand nombre de petites véficules 
noirâtres , bien plus apparentes fur les f  ailles 
nues. On les trouve également fur les bradées. 
Les fleurs forment des épis plus garnis que dans 
la précédente ; elles font un peu inclinées. Les 
bradées font larges, ovales, purpurines, ainfi 
que la corolle. Le pi il eft beaucoup plus long 
que le tube 3 fon ftigmate eft divifé en deux. 
Cette plante vient en Crète fur le mont Ida. On 
la cultive depm's long-tems dans les jardins. Ella 
paffe pour cordia'e &  emménagogue. On env 
ploie fes fommités fleuries pour ranimer les 
forces vitales &  mufculaires.

Tournefort parle de deux efpèces de didame, 
qui ne me parodient être qu’une variété l’une 
de l’autre. Dans l ’une , toutes les feuilles font 
tomenteufes, les épis de fleurs ne font prefque 
point inclinés ; dans l’autre , qui me paroît être 
celle que je viens de décrire, les feuilles du 
haut font glabres. La feule culture produit cette 
différence. Miller a appelé cette dernière origa
num hybridum , parce qu’ il la croit produite par 
le mélange de la poufiîère fécondante de Y ori
ganum dUlamnus avec celle de Foriganum fipy- 
leum. ( F . v. )

3. O r ig a n  fipylien. Origanum fipyleum. Lin. 
Origanum foliis ( ovato-acutis, )omnibus glabris, 

fpicis nutantibus. Lin. fyft. pl. 3. p. 77. ~

Didtamnus montis fp y li , origani foliis. Flor. 
batav. 2. 72. Hort. cliff. 304. Boy. lugdb. 323. 
Mill. dièt. n. 11. Hem. lugdb. 462. r. 463. 
Dicîamnus fipyleus 3 majarans, foliis. Morif. hilt- 3• 
p. 457. f. I i . t. 4. f. 2.

Cette efpèce diffère de la précédante, en ee 
que toufes fes feuilles font glabres, en coeur a 
terminées en pointe. Ses épis font plus courts, 
dilpofés fur une tige plus longue. Cette plant®



s’élève à la hauteur d’environ deux pieds. Ses
tiges font menues, tétragones , liflfes &  purpu
rines. Elles fe divifent en rameaux grêles, effi- 
1 is, chargés de feuilles ovales, d’un vert gri- 
fâtre  ̂ peu pétiolées , fur - tout celles des ra
meaux -, elies n’ont point ces petites véflcules 
que l’on obferve dans l’efpèce précédente. Les 
bradées font prefque cçvdiformes , d’un rouge 
pourpre : les fleurs font inclinées fur les pé
doncules communs. Les étamines fortent de la 
corolle &  font prefque une fois aufli longues. 
Cette plante cr-ît naturellement en Phrygie fur 
le mont Sipyle. Voye{ Lam. illuftr. t. y n .  f .  2.

4. Orig an  de Crête. Origanum creticum. Lin. 
Origanum fpicis aggregatis , longis , prifmaticis, 
redis } b racleis membranaceis 3 calyce duplo Lon- 
foribus. Lin. fyft. plant. 3. p. 77.

Origanum foliis ovatis 3 acutis 3 glabris : venis 
[cabris 3 fpicis tetragonis. Gronov. orient. 75. 
Origanum foliis ovatis 3 obtufs 3 fcabris 3 integer 
rimisy fpicis confertis 3 compatlis 3 glabris. Amœn. 
acad. 1. p. 160. Mill. di<5L n. 6. Fabric. helm. 
p. IIO. Hall. helv. n. 234. Origanum creticum. 
Bauh. pin. 223.

V. £. Idem folio fubrotundo. Bauh. pin. 223. 
Origanum monfpelieufe pulchrum. Cam. epit. 468.

Cette plante s’élève à la hauteur d’environ 
un pied &  demi , fur une tige légèrement qua- 
drangulaire , ciliée , qui fe divife en rameaux 
oppofes &  nombreux. Elle approche beaucoup 
de l’origanum̂  vulgare 3 mais fes épis ne font point 
glomerulés : ils font plus allonges 3 moins ferrés. 
Ses feuilles font ovales, oppofées, pétiolées, 
dun vert clair , un peu rudes &  légèrement 
velues. Les fleurs (ont difpofées en épis longs , 
droits , de forme prifmauque ; &  réunies en 
paquets à l ’extrémité des tigus. Elles font mu
nies de braélées membraneufes, deux fois plus 
longues que les calices. La coroUe eft petite , 
blanchâtre, plus courte que L s étamines. La 
variété S a les feuilles arrondies &  plus forte- 
nicnt velues. Cette plante croît naturellement 
en Crête, dans la Palefline , &  dans plufieurs 
provinces méridionales de l ’Europe. On la cul
tive au jardin des plantes de Paris. ( V. f  )

5* Origan  de Smirne. Origanum fmyrnsum. 
Lin. Origanum foliis ovatis , acutis , Jerratis ; 
Jpicis congefiis , umbellatim faftigiatis. Lin. fyft. 
plant. 3. p. 77. y

Origanum fmyrnsum. W heèl. itin. Rai. hift. 
1Î?1 Hort. cliff. 304. Roy. lugdb. 324. Mil!.

ict. n. 9. Majorana cretica , origani foliis  ,  vil- 
,°Ja ■> f^tareis odore ,  corymbis majoribus albis, 
l ourn. corol. 13.

Cette efpèce approche beaucoup de la mar
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jolaine dont elle a le p o rt, mais on l ’en dis
tingue fac lement par fes feuilles un peu den
tées , &• par fes épis qui préfentent la forme 
d ’une ombelle par leur réunion. Ses tiges font 
roides , quadrarigulaires , velues , munies de 
feuilles oppofées , ovales , un peu aiguës , 
blanchâtres, velues &  légèrement dentées à 
leur circonférence. Lés fleurs viennent à l’extré
mité des branches ; elles forment des épis fer
rés, munis de braétées larges, imbriquées, ve
lues. La corolle eft blanchâtre. Les étamines 
fon t un peu plus longues. Cette plante croît à 
Smirne &  dans 111e de Crête. On la cultive au 
jardin des plantes. ( V . f )

6. ORIGAN précoce. Origanum heracleoticum. 
Lin. Origanum fpicis longis , pedunculatis , ag
gregatis , bracieis longitudine calycum. Lin. fyft. 
pl. 5. p. 77.

Origanum heracleoticum , cunila gallinacea plinii. 
Bauh. pin. 223. Mill. diét. n. 2. Orega, origa
num heracleoticum cunila. Lob. icon. 492.

Cette plante a le port de Y origan commun, 
mais fes épis font digités , lâchement imbri
qués : elle diffère de Y origan de Crète en ce que 
les bractées font à peine plus longues que les 
calices, &  enfin en ce que les épis font pedon- 
culés.

Selon M iller, fes racines font vivaces. Il s’en 
élève plufieurs tiges quarrées, d’un pied &  demi 
de haut, velues, un peu purpurines, garnies 
de feuilles ovales légèrement purpurines. Les 
fleurs ftmt difpofées en épis d’environ deux 
pouces de long. Çes fleurs font blanches, &  
paroiffent avant celles de la marjolaine. On en 
diftingue une variété à fleurs panachées. QueS- 

ues-üns la nomment la marjolaine douce d’ hiver, 
’autres la marjolaine de pot. Elle croît naturel

lement en Grèce , dans quelques provinces 
méridionales'de l’ Europe.

7. O r ig a n  commun. Origanum vulgare. Fin. 
Origanum fpicis fubrotundis , paniculatis , glome- 
ratisy brait ci s calyce longioribus, ovatis. Lili. fyft. 
plant. 3. p. 78.

Origanum foliis ovatis y fpicis Iaxis , ovatis, 
confertis , paniculatis. Hort. cliff. 3GJ. Flor fuec. 
480. 354. Roy. lugdb. 323. Gronov. virg. 6 f. 
Gmel. fïb. 3. p. 244. Mill. di<ft. n. 1. Crantz... 
auft. p. 282. P ail. iter. i .p .  64.72. Scop. carn. 
edit. 2. n. 740. Flor. dan. t. 638. Kniph. cent. 4. 
n. 59. Sab. hort. 3. t. 75. Origanum foliis ovatis , 
umbellis coloratis , fiaminibus exfertis. Hall. helv. 
n. 233, Origanum fylvefire. Bauh. pin. 243. Blakw. 
t. 280. Origanum fylvefire feu vulgare. Fufch. 
hift. 522. Riv. t. 60. Origanum fylvefire , five 
eunila plinii. Tourn. 199. Lam. flor.fr. 429, 
n. 2.
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V. £. Origanum fylvejlre album, Tourn, id.

Cette efpèce eft très-commune fur les lieux 
montagneux , dans les bois &  le long des haies. 
Elle pouffe des tiges hautes d~ deux pieds , pur
purines j dures , quarrées , velues ,  ne fe rami
fiant que vers leur partie fupérieure. Les feuilles 
font pétiolées, oppofées, ovales,, obtufes, pla
cées par paires à un ou deux pouces de dis
tance les unes des autres , velues particulière
ment fur leurs bords &  à leur furface poflé- 
rieure ,  vertes en-deffus , quelquefois très-légè
rement dentées. Les fleurs font d'un rouge 
clair ou de couleur blanche, difpofées en épis 
courts 3 agglomérés, formant une panicule ar
rondie. Le calice eft à cinq dents : fon fommet 
ainfî que celui des bradées , eft d'un rouge 
violet. "Chaque bradée eft aigue , plus longue 
que le calice. Les étamines faillent hors de la 
corolle, fe t te  efpèce croît en Europe &  au 
Canada. ( V. v. )

On la regarde comme tonique &  ftoma- • 
chique.

8. O r ig à n  marjolaine. Origanum majorana. 
Lin. Orîganum foliis ovalibus , obtufis 3 fpicis fub- 
rotundis 3 eompactis 3 pubefcentibus. Lin. fyft. pl. 
3- P* 79-

Majorana yulgaris. Tourn. Bauh, pin. 224. 
Hort. cliff. 304. Hort. upf. 161. Roy. lugdb. 324. 
Mil!, did- n. 7. Blackw. t. 319. Atnaraçus vul- 
gaiior. Lobel. icon. 498. Majorana tenuifolia. 
Bauh. pin. z i 4. Sabb. hort. 3. 78. Majorana 
hçrcenfis odorata perennis. Morif. hift. 3. p. 33-9. 
Roiier. agricuL vol. 6. p. 429. f. 10.

Cette plante pouffe des tiges hautes de quinze 
à dix-huit p o u c e s g r ê le s , ligneufes 3 prefque 
quarrées, ve lu es , divifées en rameaux nom
breux , garnis de feuilles oppofées , pétiolées , 
ovales , obtufes , très-entières , velues particu
lièrement fur les bords , d'un vert blanchâtre. 
Les épis font courts, ferrés, pubefcens , dif-

Eofés en corymbe à l'extrémité des rameaux.
es bradées font purpurines vers leur fommet.. 

Les fleurs font blanches ou rougeâtres. Le ca
lice eft à deux divisions. Cette efoèce, origi
naire delà Paleftine &  du Portugal, eft aujour
d'hui cultivée dans tous les jardins , à caufe de 
fon odeur agréable 8c de fes ufages ,  comme 
aromatique. ( V, v. )

Ses feuilles, féchées &  puivérifées, paffent 
pour difiîper les humeurs muqueufes. On s'en 
fert dans fencbifrenernent.

9. O r ig an  onite. Orîganum onites. Lin. Ori- 
ganurn fpicis 0 b longes , ajggregatis hirfutis j  foliis 
ççrdatïs tomentoffs. Lin. fyft. plant. 3. p. 78.

Orîganum lignofum fyraçufanum f percnne ; um-
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bella amplijjima 5 brevi, lato & nervofo folio. Ëocf 
m uf 2. p. 4 j. t. 38.

t Ce; te efpèce a le port de la précédente , mais 
elle eft ligneufe ; fes liges s'élèvent à la hauteur 
d’environ^ un pied &  dem i, garnies de longs 
poils étalés. Les feuilles font petites, en cœur 
prefque feffiles , aiguës ^rarement dentées, to- 
menteufes des deux côtés. Les fleurs font dif- 
pofees en épis oblongs, ferrés, velus, au nom
bre de trois à l'extrémité de chaque pédoncule. 
L'épi du milieu eft feffiîe. La corolle eft blanche à 
petite, &  fort du milieu des bradées. Dans la 
marjolaine , ies épis font beaucoup plus courts. 
On trouve cette plante à Syraoufe.

1.0. O r i g a n  de Syrie. Origanum fyriacum. 
Lin. Origanum fpicis longis , ternatis , peduncu- 
latis , villvfis ; foliis ovatis , yillofis. Lin. fyft, 
plant. 3. p. 78.

Majorana fyriaca vei cretica. Bauh. pin. 224. 
Marum fyriacum. Lob. icon. 499.

Cette efpèce a également le port de la mar
jolaine, &  fe rapproche beaucoup de la précé
dente ; mais fes feuilles font ovales , prefque 
arrondies , pointues , recouvertes feulement de 

uelques poils rares, tandis que dans la précé- 
ente les feuilles font tomenteufes des deux 

côtés , blanches &  prefque feffiles. Les fleurs 
font difpofées en épis fur des rameaux axillaires j 
ces épis forment une efpèce de corymbe ter
minal : ils font droits, tétragones , longs, ve
lus , ternes , pédoncjplés. On trouve cette plante 
en Syrie.

11. ORIGAN maru. Origanum maru. Lin. Ori
ganum fpicis hirfutis ; foliis ovatis , tomentofis , 
fcjflibus. Lin. fyft. plant. 3. p. 79.

Majorana cretica , origani folio , villofa fatitreu 
odore flore purpurafeente. Tourn. corol. 13. Maru 
creticum. Alp. exot. 289. t. 288.

Cette plante diffère de la marjolaine par fes 
feuilles prefque fefliles &  fes tiges plus droites, 
qui fe divifent en rameaux de couleur pourpre, 
parfemés de quelques poils rares. Les feuilles 
font épaiffes, tomenteufes, blanches, ovales, 
prefque point pétiolées. Les fleurs forment des 
épis courts, en tê te , très-velus, trois foft ter- 
nés ; les derniers qui terminent les tiges & les 
rameaux font feffiles.

12. O r i g a n  du Bengale. Origanum benga- 
lenfle. Burm. Origanum foliis ovatis dentatis ; 

fpicis imbricatis , lanuginofls : bracüeis ovatis. Burrm
ind. t. 38. f. 3.

Ocymum bengalenfe. Garcin. herb.

(Secte efpèce a une tige glabre,-purpurine,
quadrangulaire :



quadnmgulaire ■: fes feuilles font grandes, ova- J 
les„ glabresj entières vers la bâfe &  rétrécies! 
en pétiole, inégalement dentées fur les côtes , I 
& terminées en pointe. Les épis font gros 3 ! 
ovales , oblongs, oppofés, portés fur des pé
doncules communs aufli longs que les feuilles. 
Les bradées font ovales ,  imbriquées, latiugi- 
neufes, chargées de poils blancs. Les fleurs font 
très-petites. Cette plante croît au Bengale.

* Origanum ( Tournefortii ) fpicis tetragonis ; 
hraÜeis fubrotundis maximis. Gmel. fyft. nat. 
pri. Tourn. it. i .  p. 240. icon.

* Origanum ( clinopodioides ) capitulis rotun- 
datis verticillatis terminalibufque ; floribus fejfili* 
bus; foliis cordato-ovatis , fubpetiolatis , glabris. 
Walt. flor. carol. p. i6y.

* Origanum ( flexuofum ) capitulis axillaribus : 
floribus fejfilibus 3 caule flexuofo ; foliis fublinea- 
ribus. Walt. fl. car* iô j .

(  P O I R E T .  )

ORIXA du Japon. Orixa japonica. Thunb. nov. 
gen. p. Flor. japon. 61. JuflT. gen. 425-. 
Genre de plantes à fleurs polypétalées , dont la 
famille eft encore inconnue ,  qui ne comprend 
qu'une feule efpèce dont le cara&ère eflentiel 
eft d'avoir :

Un calyce partagé a quatre divifons 5 quatre 
pétales lancéolés ,  planes y un fligmate en tête. 
Une cap fuie ?
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. ORM E. Ulmus. Genre de plantes à fleurs 
mcomplettes 3 de la famille des julifères ou 
amentacés , qui a des rapports avec le mico- 
cou'ier { celds) 3 &  qui comprend des arbres 
tant indigènes qu'exotiques, dont les feuilles 
font rudes , inégales à leur bâfe , les fleurs or
dinairement réunies en paquets , &  les fruits 
allés &  comprimés. Le caraèlère eflfentiel de ce 
genre eft d'avoir :

Une corolle a cinq divifons ; point de calice : 
une cap fuie fupérieure 3 a une loge 3 allée & com
primée j une femence folitaire.

C a r a c t è r e s  g é n é r i q u e s .

Chaque fleur offre , i° .  une corolle d'une 
feule pièce , campanulée 3 dont le limbe eft di- 
vifé en quatre ou cinq dents colorées 3 per- 
fiftantes.

2°. Cinq étamines ( quelquefois plus ou moins) 
dont les filamens font beaucoup plus longs que la 
corolle, &  les anthères droites 3 courtes à 
quatre filions.

3°. Un ovaire fupérieur, comprimé 3 orbicu- 
laire 5 deux ftiles très-courts &  les ftigmate* 
pubefcens.

Le fruit eft une capfule prefque orbiculaire , 
comprimée , membraneufe , renflée dans fon 
milieu, ne contenant qu’une feule femence len- 
tiforme.
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C'eft un arbriffeau qui s’élève à la hauteur de 
cinq à fix pieds fur une tige flexueufe, glabre, 
divifée en rameaux glabres &  alternes j les der
niers font un peu velus. Ils font garnis de 
feuilles alternes ,  pétiolées , ovales , entières , 
vertes en-deffus , pâles en-defifous, velues, fur- 
tout dans leur jeuneffe ,  ouvertes &  longues 
d environ un demi-pouce. Les fleurs font vertes  ̂
diipofées en grappes, munies à la bâfe de cha
que pédoncule de braétées oblongues, concaves 
& glabres. Les pédoncules font velus.

Chaque fleur offre, i ° .  un calice d'une feule 
pièce 3 très-court ,  à quatre divifions.

20. Une corolle à quatre pétales ouverts, lan
céolés.

3°> Quatre étamines dont les filamens font 
plus courts que les pétales ,  terminés par des an
thères giobuleufes.

4 - Un ovaire fupérieur, furmonté d ’un ftil 
i° it , plus court que les pétales, terminé pa 

thgmate en tête &  obtus. Le fruit paroît êtr 
une capfule.

Cette plante croît au Japon , où elle a ét 
obfervee par Thunberg.

d . (  P O I R E T .  )
botanique. Tome I V .

Obfervadons. Les ormes fe diftinguent des mi
cocouliers particulièrement par leurs fruits fecs, 
aîlés ôc membraneux : dans le micocoulier , le 
fruit eft un drupe globuleux, monofperme. Les 
arbres de ce genre font très-ordinairement po
lygames.

E s p è c e s .

O r m e  des champs. Ulmus campefris. Lin. 
Ulmus foliis duplicata - ferratis : bafi insqualibus„  
Lin. fyft. pl. 1. p. 651.

Ulmus fruclu membranaceo. Hort. cliff. 83. Flor. 
fuec. 219. 226. Roy. lugdb. 223. Dalib. parif. 
82. Gmel. it. 1. p. 12Ç. Pall. it. r. p. 16. Flor. 
dan. t. A3 2. Lam. illuft. gen. t. 185. Ulmus fo
liis fcabris , ovato - lanceolatis 3 dentibus ferratis. 
Hall. helv. n. iy86. Ulmus campefris & theo- 
phrafii. Bauh. pin. 246. Duham. arb. 367. Ulmus. 
Dodon. pempt. 837. Camer. epit. 70. Lob. icon.
2. p. 89.

V . C. Idem foliis minimis.

V . v. Ulmus ( hollandica ) folis ovatis 3 acumi- 
natis , rugofis 3 insqualiter ferratis , corticc fungofo» 
Du Roy. herb. baumz. 1. p. yoy.

Vulg. Orme ,  ormeau*
H h h h
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C ’eft un bel &  grand arbre , très » commun 

dans les promenades publiques &  le long des 
grands chemins. Son tronc eft droit , revêtu 
d’une écorce rude, brune ou rougeâtre en-de
hors „ crévafiée , fouvent de couleur cendrée , 
&  dont le dedans eft blanchâtre. Son bois eft 
d u r, compaêt, jaunâtre , tirant un peu fur le 
rouge. Il a des racines dures &  grofles qui tra
cent vigoureufement de tous côtés 3 &  feroient 
très - nuifibles aux terres enfemencées qui fe 
trouvent d. ns le voilinage , fi Ton n’avoit pas la 
précaution de ne conferver qu’un (impie pivot. 
Le tronc fe divife en rameaux nombreux , éta
lés ,  qui forment une tête touffue. Ses feuilles 
font alternes , pétiolées , ovales ,  ridées, très-ru
des, particulièrement à leur fur fa ce fupérieure, 
inégalement dentées, vertes en-deffus, un peu 
blanchâtres en-deftous, prefque glabres, pointues 
à leur fommët, arrondies & inégales à leur bâfe, 
avant un des côtés plus court &  plus étroit que 
l'autre , caractère qui fert à diftinguer les feuilles 
de forme de celles de plulïeurs autres arbres qui 
en approchent. Les pétioles font cylindriques, 
&  n’ont que quatre à cinq lignes de long j ils 
font un peu velus. Les (leurs font difpofées le 
long des rameaux en bouquets prefque fef- 
fties. Elles font fort petites , de couleur her
bacée , un peu rougeâtres, &  compofees d’une 
corolle campanulée à cinq divisions courtes. Il 
y a cinq étamines plus longues que la corolle. 
L'ovaire eft comprimé &  furchargé de deux 
(tries. Ses fleurs paroiffent de bonne heure -, 
elles fe développent &  produire n-t des fruits 
murs prefque avant l'apparition des feuilles. Ces 
fruits font comprimés, membraneux , échancrés 
à leur fommet, glabres, ovales &  monofper- 
mes. Cet arbre croît par - tout en Europe. I». 
( K v . )  J

L'orme cultivé préfente des variétés que quel
ques-uns ont diftinguées comme efpèces j la plus 
remarquable eft une à très-petites feuilles que 
l'on rencontre en Provence. Les feuilles font 
rétrécies à leur bâfe ; les deux côtés font pref
que égaux. Elles n'ont que (ix à huit lignes de 
long fur trois ou quatre de large : d'autres , au 
contraire, ont des feuilles très larges , feabres 
ou liftes, quelquefois panachées de jaune ou de 
blanc. Parmi les ormes à larges feuilles , j'en ai 
obferve une variété dans l herbier du citoyen 
Lamarck, dont la furface inferieure des feuilles 
étoft comme veloutée j les jeunes branches &  

.les pétioles étoient velus : ces derniers avoient 
à peine deux lignes de long.

 ̂ Les ormes que 1 on eleve ,  dit M. Duhamel 
fournirent une quantité prodigieufe de variétés- 
car les uns ofit des feuilles qui ne font prefoue 
pas-plus larges que l'o n g le , &  d'autres les ont 
plus grandes que la main : les uns portent des 
feuilles très-rudes, &  d’autrts plus molles5 les
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uns croiffent beaucoup plus haut que les a u tr e s  5 
il s'en trouve qui raftemblent leurs branches 
tout près les unes des autres, &  d’autres qui les 
étalent plus ou moins de tous côtés. Parmi ces 
variétés, il faut diftinguer l ’orme tortillard, ainfi 
nommé, parce que fes fibres font très-ferrées 
&  entrelacées de manière qu’il en réfulte un bois 
très-dur &  que l'on préfère aux autres pour 
l'ufage.

L'on fa it , avec l'orme à larges feuilles, de 
fuperbes avenues. Celui à petites feuilles eft 
préféré pour les libères, &  pour former de belles 
paliffades. Son bois , quand il eft bien fec , eft 
un des meilleurs pour le charronnage 5 mais em
ployé v e r t , il fe fen d, fe dejette & fe détruit 
par les piqûres des vers. On en fait des moyeux, 
des eflieux, des pompes , des canaux, &c.

Les feuilles de l ’orme font un peu mucilagi- 
neufes, &  paffsnt pour être vulnéraires : il vient 
fouvent fur ces feuilles certaines vellîes qui 
s'enflent &  deviennent quelquefois auffi greffes 
que le poing : elles contiennent une liqueur dans 
laquelle on voit nager des petits pucerons ver
dâtres. On la regarde comme aftringente üc 
vulnéraire.

L'orme fe multiplie avec la plus grande faci
lité. Il eft cultivé depuis très - long - tems. Les 
anciens le planroient ordinairement autour de 
leurs habitations pour leur fervir de point de 
vue , de proménade 8c d'abri. En Itahe , où on 
laiffe monter les vignes hautes ,  on plante des 
ormes pour les foutenir v c’eft ce que les Latins 
ont nommé ulmus marita. L'on n’a pas oublié 

ue !e miniftre Sully avoit ordonné de planter 
es ormes à la porte de toutes les églifes pa~ 

roiffiales féparées des habitations. On voit en
core plufieurs de ces arbres auxquels, par re- 
connoiffance , on a , dans quelques endroits , 
donné le nom de Rofni. Il n’eft pas rare d en 
trouver dont le tronc a quinze 8c dix-huit pieds 
de circonférence, 8c qui font de la plus grande 
hauteur.

2. O rm e  pédoneulé. Ulmus pedunculata.(N>) 
Ulmus fioribus pedunculatis effufis 3frudu marÿM 
eiliato.

An ulmus ( effufa ) fol iis duplicato-férrads,J>afi 
in&qualibus , fioribus longe pedunculatis , ejfujis. 
Wilden- prodr. flor. berol. n. 296. Fougerou 
de Bondar. aét. parif. 1784. t. 2.

C et arbre n’a été obferve que depuis quJ 
ques années dans le jardin d e l ’arfenal de Fat • 
Il forme une efpèce bien diftinéte de la P*'e" 
dente par fes fleurs portées fur de très- 0 8 
pédoncules, 8c fes fruits ciliés a letu clrc® 
fére&ce. Il a le port de l’orme des champs- 
feuilles font moins rudes j légèrement ve
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en - deffous, &  portées fur des pétioles très- 
courts & velus. Les fleurs viennent par bouquets, 
es forme d'ombelles ; elles font por ées fur des 
pédoncules filiformes, d'inégale longueur, dont 
quelques-uns ont jufqu'à un pouce de long. La 
corolle eft turbinée , un peu comprimée, ver
dâtre à fa bâfe, mince, blanchâtre &  tranfpa- 
rente en fon lim be, ayant cinq découpures 
droites, peu profondes, frangées &  ciliées. Les 
étamines font au nombre de fix à h u it, fouvent 
fept, un peu plus longues que la corolle , dont 
les anthères font rouges, courtes &  divifées en 
deux de chaque côté par un filon profond. 
L’ovaire eft fupérieur , comprimé, chargé de 
deux ftiles velus, blancs &  comprimés. Le fruit 
eft ovale , applati , échancré à foh fom met, 
conftamment plus petit que dans i'efpèce pré
cédente, bordé de cils lanugineux à fa circon
férence. J'ai obfervé fur les remparts de Soiffons 
un orme dont les fleurs étoient également pé- 
donculées. M. Petit m'a dit l ’avoir également 
rencontré dans les forêts des environs de cette 
commune ; mais comme je n'ai pas fous les yeux 
les exemplaires que j'en ai recueillis, je ne peux 
affirmer fi c'eft le même que celui oue je viens 
de décrire, ou une fimple variété du* t recèdent. 
( F .v .)

3< Orme d Amérique. Ulmus americana. Lin. 
Ülmusfoliis insqualiter dentatis ÿ baji in&qiialibus , 

fraoiüjus minimis ciliatis.

Ulmus foliis Aqualiter ferratis : bajî in&qualibus. 
Lin. fyft. plant, l  p. 63a. du Roi. harp. 2. p. yo6 . 
Ulmus fruBu membranaceo foliis JimyliJfime ferra- 
ds. Gronov. virg. iqy. Ulmus americana. Marsh, 
amer. p. 249. Ulmus mollifolia. ld. p. 2jo.

Vulg. Bois dur.

Cet arbre diffère peu du précédent $ mais fes 
M e s  font plus grandes , plus rudes, luifantes 
en-delïhs, &  fes fruits beaucoup plus petits, les 
pédoncules plus courts. Il s'élève à la hauteur 
u environ trente pieds. Son tronc eft gros , cou
vert d une écorce rude. Ses feuilles font gran- 
oes, ovales, dentées inégalement, terminées 
par une longue pointe, jtrès-rudes &  luifantes 
en-flefius, blanchâtres &  un peu veloutées en- 
iellous j inégales à leur bâle, portées fur des 
pétioles courts , légèrement velues. Les fleurs 
ont difpofees par bouquets le long des rameaux , 

portées fur des pédoncules courts. Les fruits 
ont tres-petits, ayant à peine deux lignes de 
ong 1 ovales, aigus, frangés &  ciliés à leurs 
oms. ]1̂  paroît, d’après Marsham , que cet

'r '?,r*e Par grandeur de fes fruits &  par 
e°. .e . *es plus ou moins rudes. Cet orme eft 
nginaire de l'Amérique feptentrionale. On le
'pve au jardin des plantes. J'en ai vu des 

r uns communiqués par le C . Gels au C . La-
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ORME nain. Ulmus humilis. Lin. Ulmus foliis 

fub&qualiter ferratis, bafi Aqualibus , fruciu mem
branaceo in&quali.

Ulmus foliis parvis , glabra , cortice fungofo. 
Pluk. alm. 293. Ulmus humilis. Amm. Ruth. 
n . 260. Ulmus foliis squ.aliter ferratis : bafi Aqua
libus. Lin. fyft. plant. 1. p. 632.

Cet arbre s'élève peu ; quelquefois même fes 
tiges font couchées. Son tronc eft revêtu d'une 
écorce grifàtre. Il fe divife en rameaux étalés , 
grêles, flexibles, chargés de feuilles alternes , 
fèches, épanfes, coriaces , ridées , rudes , mais 
fans afpérités piquantes , glabres des deux côtés , 
d un vert plus pâle en-deflfous, ovales , rétré
cies &  égales à leur bâfe , à dentelures prefque 
égales, légèrement pétiolées , longues d'un 
pouce environ ,  à peine larges de cinq à fix 
lignes. Les fleurs font très-petites, jramaffées en 
petits bouquets , portées fur des pédoncules 
courts, qui m'ont paru ramifiés. Les fruits font 
ovales, de _ la grandeur de ceux de Y orme des- 
champs, mais remarquables en ce que l'un des 
côtés de la membrane qui les entoure eft plus 
court que l ’autre à la bâfe. Cet arbre croit en 
Sibérie. On le cultive au jardin des plantes. T?. 
( F . v . )

5. O r m e  polygame. Ulmus polygama. Juff. 
Ulmus foliis crenatis , bafi Aqualibus , fruciu ovoi- 
deo , non comprejfo.

Rhamnus ( carpinifoîius ) inermis , foliis ovatfs} 
crenatis , venofo- reticulatis , glabris ,■ fruciu fefiîli. 
Pallaf. flor. Rolf. vol. 1. Parf. 2. p. 24. t. 60.

C et arbre, diftingué de fes congénères par 
fes feuilles crénelées , à crénelures arrondies , 
égales à leur bâfe, l'eft encore bien plus parti
culièrement par fes fruits arrondis , point com
primés , ni membraneux comme dans les autres 
efpèces. Il a des racines diffufes, horifontales. 
Son tronc eft droit, très-ramifié, revêtu d’une 
écorce brune, ou d'un gris blanchâtre. Le bois 
eft blanc, rrès-fragiîe : les rameaux font nom
breux, grê les, étalés , chargés de feuilles al
ternes , roides, coriaces, ovales , avec des cré
nelures égales, la plupart un peu échancrées à 
leur bâfe. Le deffous eft d'un vert pâle &  ré
ticulé : en-deflus elles font glabres d'un vert 
plus obfcur. Les fleurs font polygames , mais 
les femelles font en petit nombre , foîitaires j 
les fleurs mâles font plus nombreufes, réunies en 
petits paquets ; enfin les hermaphrodites font 
prefque foîitaires. Le fruit eft une capfule foli- 
taire, prefque feflile , de forme ovoïde, ayant, 
au lieu daîle membraneufe , une forte nervure 
(aillante j il eft échancré à fon fommet. Cet 
arbre tient de bien près aux micocouliers (celtis). 
Il fe trouve bien placé fur la ligne de démarca
tion de ces deux genres. Il croît naturellement

H h h h z
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en Sibérie. On le cultive au jardin des plantes.

*  Ulmus ( pubefcens ) 5 ulmus foliis bafl Aqua- 
libus , oblongo - corda tis 3 fetaceo-ferratis ,  pubejcen- 
tibus. W alt. flor. carol. p. 112.

* Ulmus ( nemoralis ) foins oblongis 3 glabriuf- 
culis 3 squaliter ferratis 3 bafi fub squalibus 3 floribus 
fejftlibus. Ait. hort. kew. 1. p. 320.

(  P O I  R  E T. )

ORNITHOGALE. Ornithogalum. Genre de 
plantes unilobées , de la famille des afphodèles , 
qui a beaucoup de rapports avec les fcilles, les 
anthérics & les afphodèles, & qui comprend des 
herbes tant indigènes qu'exotiques , dont les 
fleurs font ordinairement jaunes ou blanches, &  
difpofées en épi. Le cara&ère elfentiel de ce 
genre eft d’avoir :

Une corolle perfjiante 3 fermée a fa  bâfe ;  trois 
étamines alternes élargies à leur bâfe.

C a r a c t è r e  g é n é r i q u e .

Chaque fleur offre 3 i°. une corolle ( fans ca
lice) compofée de fîx pétales oblongs, lancéo
lés j droits & rapprochés jufques vers leur mi
lieu 3 ouverts proche leur fommet 3 & per- 
fiftans.

20. Six étamines droites , dont les filamens 
font alternativement élargis à leur bâfe, ter
minés par des anthères Amples.

3°. Un ovaire fupérieur 3 anguleux, furmonté 
d'un ftile perfiftant , terminé par un ftigmate 
©btus.

Le fruit eft une eapfule prefque ronde, an- 
guleufe j à trois loges , à trois valves , renfer
mant piufieurs femences arrondies. Cette eap
fule eft environnée de la corolle qui perfifte.

Obfervations. Les ornithogales , les fcilles &  
les anthérics pourroient être réunis dans un 
même genre n’offrant pour diftinélions géné
riques que des caractères obfcurs & imparfaits , 
qui difparoiifent dans certaines efpèces. Il fem- 
ble que l’on foit tacitement convenu de tranf- 
porter dans les fcilles les efpèces qui ont la 
corolle bleue ou purpurine , & dans les ornito- 
gales celles qui ont la corolle blanche, jau
nâtre ou verdâtre. L'évafement plus ou moins 
confidérable de la corolle , les filamens des éta
mines alternativement élargis, diftinguént ce 
genre , des fcilles qui ont tous leurs filamens 
filiformes & leur corolle ouverte jufqu’à la bâfe; 
des anthérics qui ont les filamens velus &  
comme laineux; enfin des afphodèles dont les 
filamens font remarquables par les écailles qui 
les foutiennent.

1. ORNITHOGALE jaune. Ornithogalum luteum. 
Lin. Ornithogalum fcapo angulofo diphyllo 3 pe~ 
dunculis umbellatis y flmpLicibus, Lin. fyft. pf 2,
P- f 3-

Ornithogalum fcapo diphyllo ,  y e dunculis flmpli- 
cibus , terminalibus 3 filamentis omnibus fubulatis. 
Hort. cliff. 124. Roy. lugJb. 31. Gmel. fibir. 1 
p. 46. Flor dan. t. 378. Pkalangium radice but- 
bofa 3 flipulis maximis , hirfutis 3 floribus umbel
latis 3 petiolis unifions. Hall. helv. n. 1213. Or
nithogalum pumilum graminifolium. Amm. Ruth. 
n. 140. Ornithogalum luteum Bauh. pin. -ji, 
Tourn. 379. Lam. fl. fr. 862. n. 9. Pirrochiton. 
Reneal. fpec. 91. t. 90. Poiret. voy. barbar. 2. 
p. 147.

N. C. Idem minimum , petalis aciuioribus.

Ornithogalum ( minimum) fcapo angulato3 di
phyllo j pedunculis umbellatis 3 ramofis. Lin. fyft. 
plant. 2. p. 53. Gouan. monfp. 309. illuftr. 26. 
(Ed. dan. t. 612. Kniph. cent. 6. n. 66. Phalan« 
gium radice bulbofa 3 flipulis maximis 3 hirfutis ; 
floribus umbellatis , petiolis multifloris. Hall. helv. 
n. 1214. Ornithogalum pannonicum minus flore 
luteo. Cluf. pann. 189. Ornithogalum luteum minus, 
Bauh. pin. 71. Lam. fl. fr. 862. n. 9. Ornithoga
lum pallido flore. Bauh. hift. 2. p. 624. Hypoxis, 
Reneal. fpec. 92.

Ornithogalum bidbîferum minimum. ColufllD* 
ecph. 313. 324. Rudb. elyf, X39.

Cette plante a une racine bulbeufe } de la
quelle s'élève une tige anguleufe, glabre infé
rieurement , haute de trois à quatre pouces. 
Elle fe divife vers fon fommet en piufieurs ra
meaux ou pédoncules pubefcens, prefque dif- 
pofés en ombelle , ou plutôt en corymbe. A la 
bâfe de chaque pédoncule , on remarque une 
bradée ou feuille longue ,  étroite pointue. Les 
feuilles radicales font étroites , fouvent plus 
longues que la tige^ &  rarement au-delà de 
deux. La corolle eft jaun e, un peu verdâtre, 
&  légèrement velue emdehors , compofée de fix 
pétales étroits ,  plus ou moins aigus. Les fila
mens des étamines ne font point élargis à leur 
bâfe ; mais les pétales font un peu connivens, 
&  ne s’ouvrent que jufques vers leur milieu. 
Cette plante varie dans fa grandeur , dans le 
nombre de fes pédoncules , qui va depuis deux 
jtvfqu'à douze ou quinze ,, &  dans les pétales 
plus ou moins étroits &  aigus. On rencontre 
cette plante par-tout en Europe, dans les bleds 
&  les terrains fecs ,  ou elle fleurit au printems,

* Je n’ai jamais rencontré la variété avec les 
pédoncules rameux ,  comme ledi Linnæus.
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1 . ORNITHOGALE uniflore. Orn.iihoga.liun uni- 

fiorum. Lin. Ornithogalum fcapo diphyllo 3 pedun- 
tdo unijioro. Lin. fyft. pl. i. p. j2.

Ornithogalum foliis caulinis altérais , vaginan- 
tibus 3 pedunculo unijioro. Laxman. nov. aét. 
Petropoi. vol. XVIII. t. 6. f. 3.

Cette efpèce reftemble beaucoup à la précé
dente 5 mais fa tige efl uniflore , &  n eft point 
ramifiée en pédoncules. Sa fleur eft trois fois 
plus grande 3 compofée de fix pétales jaunes , 
verdâtres en - deffous ,  lancéolés , obtus. Les 
fiiamens &  les anthères font jaunes 3 un peu 
plus courts que les pétales. L'ovaire eft ob- 
long ; le ftile de la même longueur que les éta
mines ? divifé en trois ftigmates obtus, entière
ment jaunes. La tige n'offre que deux feuilles, 
l’une placée au-deffus de l'autre, toutes deux 
auffi longues que la plante , une fois plus larges 
quê  celles de l'ornithogale jaune. Cette plante 
croît fur le fommet des montagnes de la 
Sibérie.

3 ' O R n 1 T n o g A l E bulbifere. Ornithogalum 
bulbiferum. Pal. Ornithogalum bulhis axillaribus 3 
caule polyphyllo unijioro. Lin. f. fuppl. Gmel. fvft. 
nat. 1. p. y j i .  n. 32. Pall. it. t. 60.

. Cette plante, qui a le port de l'ornithogale 
jaune, fe rapproche encore de l'efpèce précé
dente par fa tige uniflore ; mais outre que 
celle-ci eft plus feu illée, elle eft encore re
marquable &  bien diftinéte par les bu bes qui 
Kaiffent dans 1 aiffelle de fes feuilles : fa tige eft 
Ample,  &  s'élève à la hauteur de deux pieds 
ou environ. Elle eft garnie de feuilles alternes, 
nlftormes, dont les inférieures font plus lon
gues que les autres. La fleur eft p etite , com- 
pofee de fix pétales verts en-dehors, avec une 
bordure jaunâtre ,  marqués en-dedans d'une ner- 
pU.re verte* Cette plante a été découverte par 
dallas,  dans les provinces auftrales de la Ruflie, 
aux environs de l'Oural &  de la mer Caf- 
pienne.

4- Or n it h o g a le  réticulé. Ornithogalum re- 
ticu atum. Pal. Ornithogalum fcapo nudo , jloribus 
ternis terminalibus : involucro triphyllo. Pallas. iter. 
r‘ 100. f. z. Gmel. fyft. nat. 1. p. 549.

Çet ornithogale eft remarquable par plusieurs 
ÎU1?̂ 1Û S a fibres réticulées qui environnent la 

ulbe de fes racines, fe prolongent fuperieu- 
ipment ^enveloppent la partie inférieure de la 

y a qu'une feule feuille radicale, li- 
eaire-fihforme,, contournée , p.us longue que 
a nge. Celle - ci eft Ample &  fe divife à fon ’ 
ommet en trois pédoncules inégaux, qui for- 
ent une êfpèee d'ombelle terminale, garnie de 

ractees ou d'une collerette à trois feuilles iné- ’ 
8 jes, femblables à la feuille radicale, mais plus
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courtes. Ces pédoncules font légèrement tomen- 
teux, terminés chacun par une fleur dont les 
trois petales extérieurs font plus grands , verts , 
bordés de jaune ; les trois intérieurs font plus 
étroits, plus minces, de couleur jaune, avec 
une large nervure verte, Trois des filamens font 
élargis à leur bâfe. Cette plante a été obfervée 
par Pallas dans les déferts des environs d’A f- 
trakhan.

5. O r n ith o g a le  des Pyrénées. Ornithogalum. 
pyrenaicum. Lin. Ornithogalum racemo longijjhno} 
jilamentis lanceolatis , pedunculis foriferis patenti- 
bus aqualibus3 fruclifcris fcapo approximatis. Lin, 
fyft. pl. 2. p. j 4„

Ornithogalum racemo longijfmo , fi dmentis di« 
latato-linearibus, capfulis erettis. Iter. fcan. 220, 
Jacq. auftr. t. 103. Gouan. monfp. 309. illuft. 26. 
Gmel. it. 2. p. 196. Ornithogalum ( pyrenaicum ) 
racemo longiffimo , pet a lis linearibus obtufis , fila- 
mentis lanceolatis &quaLibus , ftilo longitudine fla- 
minurn Ai t. hoir. kcw. 1. p. 4 , £. Hudf. angl. 
143. Ornithogalum ( ftachyodes; racemo longijfi-- 
mo , petalis lanceolato - oblongis ,  füameniis laü 
lanceolatis : alternis dimidio brevioribus, Ait. ke\w 
Im P". 441. Phalangium longijfi me fpicatum 3 jila
mentis lads 3 lanceolatis. Hall, helv. n. 1210. Or
nithogalum floribus racemofis , jilamentis lanceo- 
latss 3 pedunculis fiimplicibus. Séop. carn. I. p. 242, 
Edit. 2. n. 409. Ornithogalum fpica longifiima , 
jilamentis triangularibus. Gronov. orient, i i g , 
Ornithogalum anguflifolium majus , floribus ex albo 
virefcendbus. Bauh. pin. 70. Rudb. elyf. 2. p. 134.

Tourn. 379. Ornithogalum majus. Cluf. 
hlft. 1. p. 187. Ornithogalum pyrenaicum. C luf, 
cur. 21. Stachioidcs. Reneal. fpec. 93. t. 90. Or
nithogalum fiavefcens. Lam. fl. fr. 862. n. 1 r . 
Idem, illuft. gen. t. 242,. f. 2.

, Çette efpèce eft b elle , remarquable par fe* 
épis de fleurs tres-allong©s. La tige eft fimple,- 
nue,  très-droite , haute de deux pieds &  plus. 
Ses feuilles radicales, quoique longues , fone 
plus courtes que la tige 5 elles font larges, pla
nes ,  un peu aiguës. Les fleurs font difpofées en? 
un épi long, pointu, compofé d'un grand nom-*- 
bre de fleurs. Les pédoncules des fleurs épa
nouies font ouverts, très-écartés de la tige 5 les- 
autres font redreffés &  ferrés contre l'axe de 
l'épi. Les pétales font obiongs , linéaires, ver
dâtres dans leur m ilieu, d’un blanc fale &  jau
nâtre en leurs bords. Lès braëtées font membra
ne ufes , élargies à leur bâfe &  très-aiguës. Les 
filamens des étamines font élargis &  lancéolés. 
Cette plante croit en France aux environs de 
Paris, dans les bois à Montmorency, B ondy,, 
Sénard ,  Neuilly-fur-Marne. On la trouve a-uffï 
dans les Alpes &  les Pyrénées. I f .  ( V . f  }

* Alton croit que Linné a confondu de tus
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efpèces en une , &  que Tes fynonymes d’Haller 
.& de i’Eclufe ne conviennent pas à l’ornitho- 
gale des Pyrénées, qu'il appelle orn. fiachyodes 3 
&  donnent le nom d’orn. pyrenaicum à celui fi
guré par Jacquin. T . 103.

6. Ornithogale de Narbonne. Ornithogalurn 
narbonenfe. Lin. Ornithogalurn racemo oblongo 3 
filamentis lanceolatis, membranaceis , pedunculis 
floribufque patentibus. Lin. fyft. pl. 2. p. yq..

Ornithogalurn majus 3 fpicatum 3 flore albo. Bauh. 
pin. 70. Tourn. 379. Gérard, proven. iyo. 
Àmœn. academ. 4. p. 312. Pall. it. 3. p. 6y4. 
Gouan. illuft. 16. Ornithogalurn narbonenfe. Dodon. 
pempt. 222. Lam. flor. fr. 862. n. 16. Ornitko
galum lafteum ? Vijl. dauph. 2. p. 272.

Cette plante a tant de rapports avec la pré
cédente , que plufieurs auteurs ne Pont préfentee 
que comme une variété. Il paroît qu’elle n’eu 
diffère particulièrement que par fa grandeur , 
celle-ci étant plus p etite , &  par fes fleurs qui 
font d’ un beau blanc de lait &  un peu plus 
grandes : le deffous des pétales eft v e r t , avec 
une bordure blanche. Les braètées font courtes , 
ovales, lancéolées. Les feuilles, félon Gouan, 
ont un pied &  demi de haut fur pouce de large. 
Cette plante croît dans nos provinces méridio
nales, particulièrement aux environs de Nar

bonne. 2£.

7. O r n it . qgâle  à larges feuilles. QrnJtho- 
galum laUjulmm. Lin. Ornithogalurn racemo lon- 
giflimo , foins lanceolato-çtififormibus ; brafteis pe~ 
uun. ulos &quantibus. Lin. fyft. pl. 2. p. yy. Gmel. 
fyft. n. y y o.

Ornithogalurn ladfolium S? maximum. Bauh. 
pin. 70. Ornithogalurn vel lilium alexandrinum 3 
floribus albis innumerabilibus. Swert. floril. y 8. 
Lin. f. fuppi. 20p.

Ses tiges font vertes, cylindriques , hautes 
d’environ un pied &  demi. Le? feuilles radi
cales ont un pied de haut fur un &  deux pouces 
de large. L'épi eft très - lon g, compofé de 
fleurs blanches &  nombreufes. Les pédoncules 
ont un pouce de long , de même que les brac
tées. Les pétales font ouverts &' lancéolés. Les 
filamens font droits, lancéolés 9 de moitié plus 
courts que les pétales. Cette plante croît na
turellement'en Egypte &  en Arabie. 7f .

8. O r n it h o g ALE chevelu. Ornithogalurn co- 
tnofum. Lin. Ornithogalurn racemo brevijfimo , brac- 
teis lanceolatis , longitudine forum , petalis ob- 
tufis , filamentis fubulatis. Lin. fyft.pl. 2. p. yy. 
Àmœn. academ. 4. p. 312.

Ornithogalurn fpicatum , f .  comofum , flore lacho. 
BiUih. pin. yo. Rudb. .elyf. z^p. 135, f. 1, Or-
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Hithogali laciei fpecies major. Beft. eyft. Jacq, 
Coll. 2. p. 313.

Cette efpèce ,  ainfî que la précédente, font 
peu connues. Il paroît que dans celle-ci les 
braètées étant un peu plus longues que les pé
doncules , &  par conféquent dépaffandfles fleurs, 
elles font paroître i’ é; i comme chevelu. La 
corolle eft d’un blanc de lait ; les filamens font 
fubulés, les pétales obtus , â: les épis très- 
courts. Le lieu natal de cette plante eft in
connu. 7fl.

9. O rnithogale à longues braètées. Omi- 
thogalum longibraïïeatum. Jacq. Ornithogalurn ra
cemo longiffimo , bracieïs pedunculis fere duplo lon- 
gioribus , foliis lanceolato - enfiformibus. Jacq, 
hort. vind. 1. t. 29. Gmel. fyft. nat. 2. p. 550.

Ornithogalurn caudatum ? Jacq. coll. 2. p. 3iy.

Cette efpèce s’élève de '.leux à trois pieds 
&  plus. L’oignon de fa racine eft plus gros que 
le poing : il s’en élève une tige droite, une, 
dont les feuilles radicales font larges de près 
d’ un pouce, moins longues que la plante, Les 
fleurs font petites , difpofées en un épi terminal 
ovale-oblong. La corolle eft blanche ; les pétales 
font verts en-dehors, avec un large liferet blanc 
fur les bords. Les braètées font membraneufes, 
en alêne , blanches fur les bords, & du doubla 
plus longues que les pédoncuLs. Cette plante 
eft cultivée au jardin des plantes. I f  ( V. f  )

10. O r n i Th o g a l e  pyramidal. Ornithogalurn 
pyramidale. Lin. Ornithogalurn racemo conico , 
floribus numerofls afeendenti us , ( pedunculis lon- 
gifllmis). Lin. fyft. pl. 2. yy.

Ornithogalurn angufi'folium , fpicatum , maxi
mum. Bauh. pin. 70. Rudb. e ly f 2. p. 134. f- 4- 
R.oy. lugdb. 32, Ornithogalurn lafteum maximum. 
Beft. eyft, vern. y. t. 14, f. 2.

Cet ornithogale fe dîftingue par fon bel épt, 
compofé de fleurs nombreufes &  d’un blanc de 
lait. Il eft long de huit à dix pouces, très- 
étalé , de forme conique. Les pédoncules 
font glabres , longs de près de deux pouces, 
fur-tout ceux du bas, d roits, peu écartés de 
l ’axe des fleurs. Les braètées font blanches, mem
braneufes , enfiformes, beaucoup plus courtes 
que les pédoncules. Les pétales font minces, 
étroits, lancéolés &  ouverts. Ils ont dans leur 
milieu une large nervure un peu jaunâtre. Les 
feuilles font enfiformes, longues de douze a 
quinze pouces, larges de huit à dix lignes. La 
tige eft nue , droite , épaiffe &  cylindrique. 
Cette plante croît dans les provinces méridio
nales de l’Europe, particulièrement en Portugal 
fur lesco'Iines; On la cultive au jardin des plantes»

C r . f )
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U. Ornithogale conique. Omithogalum co- 

nicum. Jacq. Omithogalum racemo conico y floribus 
e réélis, numéro fis ; filamentis alternis , bafi Jubauri- 
culatis. Jacq. coil. 3. p. 232. Gmel. fyft. nat. 2. 
p. j jo .

Les racines ont une bulbe ovale , d'où s'é
lève une tige n u e , droite, glabre, du double 
plus longue que les feuilles. Celles-ci font li
néaires , lancéolées, aiguës , munies à leurs 
bords de poils courts &  blanchâtres. Les fleurs 
font nombreufes , d'un blanc de la it3 elles for
ment un épi conique &  allongé. Ces pédoncules 
font droits, d'environ un pouce de long. Les 
bradées font lancéolées, aiguës, blanches, mem- 
braneufes, au moins auffi longues que les pé
doncules., Les pétales font tranfparens, lancéo
lés, aigus, ouverts. Il y a trois filamens alternes , 
un peu auriculés à leur bâfe. Cette plante croît 
naturellement au Cap de Bonne-Efpérance.

* Cette plante me paroît avoir les plus grands 
rappots avec la précédente , dont elle ne dif
fère peut-être que par les feuilles ciliées à leurs 
bords, par les bradées auffi longues que les pé
doncules. Au relfe , comme je ne la connois 
pas, je n'en parle que d'après la description de 
Jacquin.

12. O r n i t h o g a l e  odorant. Omithogalum 
fuaveolens. Jacq. Omithogalum racemo paucifloro , 
braoleis longitudine pedunculorum , petalis obtufis , 
filamentis lanceolatis. Jacq. eoll. 2. p. 316. Gmel. 
fyft. nat. 2. p. y yo. n. 13.

Cette efpèce s'élève à la hauteur d’un pied &  
plus fur une tige droite , un peu flexueufe à fon 
extrémité , d’ un pourpre foncé. Les feuilles ra
dicales font prefque linéaires , aiguës, canali- 
culées, de la longueur de la tige. Les fleurs 
font odorantes , peu nombreufes , &  forment 
un epi lâche. Les fpathes font purpurines , 
étroites, lancéolées, aiguës, d elà  longueur des 
pédoncules. Les pétales font oblongs , obtus, 
planes, verts des deux côtés , avec une bordure 
jaune , trois alternes plus étroits que les autres. 
Tous les filamens font lancéolés , d'un vert 
blanchâtre, planes &  comprimés. Cette plante 
eroit naturellement au Cap de Bonne - Efpé
rance.

!5* Ornithogale fluet. Omithogalum te*
nulum. Jacq. Omithogalum racemo laxo, patulo, 
petalis lanceolatis y filamentis fiubulatis. Jacq. coli. 
*‘ P* 316. Gmel. fyft. nat. 2. p. 550. n. 14,

Cette plante a fes racines munies d'une bulbe 
arrondie , notre &  petite. Il s'en élève une tige 
îoible, droite,  nue , d'un pied de hauteur,
« un vert brun. Les feuilles radicales font li
néaires , très étroites, canaiiculées , plus courtes 
ûe la tige. Les fleurs fon uodoyes 3 elles for-
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nient un épi lâche &  court. Les fpathes font 
fubulées , du double plus courtes que les pé
doncules. C eu x-ci font écartés de la tige pen
dant la floraifon : ils s'en rapprochent à rnefure 
que les fruits mùrifient. Les pétales font lan
céolés , aigus, d'un blanc de la it, marqués au- 
dehors d'une large rainure verte. Tous les fila
mens font égaux &  fubulés. Cette efpèce a été 
rapportée du Cap de Bonné-Efpérance.

14* O rnithogale blanc. Omithogalum ni- 
veum. Ait. Omithogalum racemo paucifloro , petalis 
lanceolatis , foliis filiformibus canahculatis, fila- 
mentis fiubulatis. Aiton. hort. kew. 1, p. 440.

'  Les feuilles font glabres, filiformes , cana
iiculées , ayant à peine trois pouces de haut. La 
tige eft nue, plus courte que les feuilles , ter
minée par un épi de fleurs lâches , peu nom
breufes. Les pédoncules n'ont que cinq à fix 
lignes de long 5 les bradées font aiguës, oblon- 
gues &  très-courtes. Les pétales font blancs, à 
quatre nervures : les trois extérieurs font mar
qués en-dehors d'une nervure verte. Les fila
mens font fubulés, les alternes un peu élargis. 
Cetta plante eft originaire du Cap de Bonne- 
Efpérance.

i j . O rnithogale maculé. Omithogalum ma- 
culatum. Jacq. Omithogalum racemo paucifloro s- 
petalis lanceolatis , filamentis fiubulatis , , corolla 
duplo brevioribus. Jacq. colled. 2. p. 368. GmeL 
fyft. sat. 2. p. yyo.

Les racines ont une bulbe blanche, arrondie, 
enveloppée d’écailles entières , épaifles , fon- 
gueufes. Il s'en élève une tige droite, une, 
plus courte que les feuilles. Celles-ci font li
néaires , lancéolées, canaiiculées, aiguës. Les 
fleurs forment un épi peu garni. Les bradées 
font vertes , lancéolées, concaves, aiguës : les 
pédoncules font courts &  épais. Les pétales font 
jaunes , lancéolés, très-ouverts, dont trois alv 
ternes plus larges font marqués d'une tache 
brune vers leur fommet. Tous les filamens font 
jaunes, fubulés, deux fois plus courts que la 
corolle. Le ftigmate eft à trois divifions lan
céolées , aigues , ouvertes , pubefeentes en- 
defius. Cette plante croit naturellement au Cap 
de Bonne-Efpérance.

16. O r n i t h o g a l e  ombelle. Omithogalum 
umbellatum.lÀn. Omithogalum floribus corymbofis ,■  
pedunculis feapo altioribus , filamentis bafi dilatatis. 
Lin. fyft. pl. 2. p. $6 .

Omithogalum fiipulis maximis ,  petwlis latera- 
libus longijfimis. Hall. helv. n. 1215. Omithogalum 

floribus corymbofis y pedunculis feapo altioribus y fi
lamentis emarginatis. Lin. fpec. pl. 2. p. 441. 
Hort. cliflv 124. Hort. upf. 84. Roy. lugdb. a*.
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Jacq. auftr. 4. t. 343. Scop. carn. ed. 2. n.403.
Ornithogalum umbellatum medium anguftifohum. 
Bauh. pin. 70. Tourn. 378. Lam .fl.fr. 862. n. 8. 
Bulbus leucanthemos minor ornithogalum. Dodon.
corol. 183. hift. 131. Eliocarmos. Rénal, fpec. 88, 
t. 87. Ornithogalum pediculis fiorum imis 3 jupremos 
fuperantibus. Hall. enum. 294. n. 1. Gérard, 
prov. 150. viil. dauph. 1. p. 271. Poiret. voyag. 
barb. 2. p. 147.

Vulg. La dame d'onze heures.

Cette efpèce a des rapports avec l’ornitho- 
gale pyramidal, mais elle s’élève bien moins j 
fes fleurs ne font point difpofées en un cône 
allongé, mais elles préfentent un ombelle fu- 
périeurement j ou plutôt un corymbe étalé. Sa 
cige eft nue &  s’élève de fept à huit pouces, 
quelquefois beaucoup moins. Ses feuilles font 
longues &  étroites. Les pédoncules font remar
quables en ce que les fupérieurs font les plus 
courts, &: que les autres s’allongent fucceffiye- 
ment à mefure qu’ ils naiffent plus bas , afin que 
les fleurs fe trouvent toutes à peu près à la 
même hauteur. La corolle eft grande , compofée 
de fix pétales allongés, aigus, blanchâtres en- 
dedans , verts en - dehors , avec une bordure 
blanche. Les bradées font membraneufes, blam 
châtres, longues &  aiguës. Les filamens des éta
mines font Amples , un peu élargis &  point 
échancrés. Cette efpèce eft la plus commune en 
France. On la trouve par-tout dans les prés &  
fur les coteaux un peu humides. Je l’ai égale
ment obfervée en Barbarie : elle fleurit au prin- 
tems vers la fin de floréal. 'Ifi. (  V . v. ) Les 
bulbes de fes racines font douces, &  peuvent 
fervir d’alimens dans des tems de difette. On 
peut, comme les châtaignes , les torréfier, ou 
les faire cuire à l’eau , ou fous la cendre. Elles 
font également bonnes. J’en ai fait l’ effai dans 
une année de difette 5 &  je m’en fuis bien 
trouvé.

17. O r n i t h o g a l e  jaunâtre. Ornithogalumfia- 
vefcens. Jacq. Ornithogalum racemo corymbofio mul- 
tifioro ; braâeis acutis , pedunculis fubduplo bre- 
vioribus , filamentis alternis , b a fi  utrinque alatis.
Jacq. coll. 3. p, 233. Gmel. fyft. nat. 2. p. 550. 
p. 18.

V . Q. Jdem fioribus miniatis. Ornithogalum mi
ni a tum. Jacq. loc. eitato.

La racine a une bulbe arrondie, un peu com
primée. Il s’en élève une tige droite , nue ,  &  
de plus d’un pied de hautr Les feuilles radicales 
font larges, un peu aiguës, fortement ciliées 
fur leurs bords, de moitié plus courtes que la 
tige. L ’épi des fleurs a l’afped d’une corymbe. 
Les fpathes font vertes, aiguës, concaves, deux 
fois plus courtes que les pédoncules. C e u x -c i 
fbrft ion ^ s, épais &  droits. Les pétales font
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larges, lancéolés, a igus, d’abord jaunes , en- 
fuite blancs , marqués d’ un jaune foncé vers 
l ’onglet. Les filamens font blancs à leur bâfe, 
8e munis de chaque côté d’une membrane en 
forme d’aîle ; ils font d’un jaune fale à leur 
partie fupérieure. Le ftile eft court 3 le ftigmate 
en tête , à trois lobes velus, d’un jaune fale. 
Cette plante croît au Cap de Bonne-Efpé- 
rance.

La variété £. que Jacquin préfente comme une 
efpèce, ne diffère de la précédente que par la 
couleur de fa corolle , qui eft d’un rouge de 
brique. Jacquin obferve lui même qae ces deux 
plantes , toutes deux originaires du Cap de 
Bonne-Efpérance, pourroient bien n’être qu’une 
variété de la fuivante, dont les différences n’exif- 
tent que dans !a couleur.

18. Ornithogale thyrfoïde. Ornithogalum 
tkyrfoides. Jacq. Ornithogalum latifiolium ciliatum , 
florîbus racemofis confiertifitmis , filamentis alternis 
fiurcatis.

Ornithogalum fioribus racemofis confiertifitmis, 
Gmel. fyft. nat. 2. p. 551. Jacq. hort. vind. 1. 
t. 28. Ornithogalum corymhis multifioris raçemi- 
fiormibus , filamentis altérais 3 fiurcatis } foliis lan- 
ceolatis. Ait. hort. k e w .i .p . 442. Ornthogdum 
dubium. Hort. nat. hift. 12. p. 309. t. 82. f. 3.

V . u, Ornithogalum fioribus luteis, bratteis pe- 
dunculo brevioribus. A it, loc. cit.

V . Q. Ornithogalum fioribus albis , bratieis Ion- 
gltudine pedunculi Ait. loc. cit.

Ornithogalum racemo conico laxo , pedunculis 
longijfiirnisfioribus ereclis. Mill. icon. 118. t. 19i>

Cette plante fe diftingue par fes feuilles larges, 
courtes ,  ciliées à leurs bords, en quoi elle dif
fère particulièrement de la fuivante. Sa tige eu 
droite , nue , prefque anguleufe d’urt côté > la 
partie qui fert d’axe aux fleurs eft torfe & sil
lonnée. Les feuilles font toutes radicales, nom- 
breufes, enfiformes , au moins de moitié plus 
courtes que les tiges. Les fleurs font difpofees 
en un épi long, coniqne, preflfées les unes contre 
les autres. Les pédoncules font longs d'environ 
un ponce &  demi ; les bradées font larges, 
aiguës, aufli longues que les pédoncules. La 
corolle eft blanche , grande, à fix pétales ovales, 
obtus. Les filamens font alternativement élargis 
&  bifurques. La variété à fleurs jaunes m a paiu 
avoir la corolle plus petite. Cette plante crott 
naturellement au cap de Bonne-Efpérance. ( ' •Jv

19. O r n i t h o g a l e  d’Arabie. Ornithogalum

Arabicum. Lin. Ornithogalum fioliis longij]i;nlS • 
angufiis y pedunculis ficapo longioribus y filamentis 
fnbemarginatifu ^ ^
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Ornithogalum floribus corymbofls, pedunculis fcapo 

kumitioribus , filamentis fubemarginads. Lin. fyft. 
pi, l. p. f j .  Ornithogalum umbellatum maximum. 
Bauh. pin. 69. Rudb. elyf. 2. p* 130. f. 1. 
Ornithogalum Arabicum ? Clufius. hift. II. p. 186. 
Bell. eyft. vei'n. 5. t. 2. f. r. Melenomphale. 
Reneal. fpec. 89. t. 90. Roy. Lugdb. 32. Mill. 
di&. n. 8. Poirec. Voyag. en Barbar. 2. p. 148.

Cette efpèce eft très-belle, peu connue, & 
ne fleurit dans les jardins d’Europe que très- 
difficilement. Miller n’a jamais pu en obtenir de 
fleurs. Il eft pofltble , d'après cela , qu'elle ait 
été décrite fans beaucoup d’exaditude. Comme 
j,’ai Couvent parcouru en Afrique des champs 
entiers couverts de cette jolie plante , je peux 
en donper une defcriprion compiette , laiftant au 
ledteur à juger fi cette efpèce eft celle de Linné.

Sa racine a un oignon compofé de tuniques 
blanches, épaifles, très-glutineufes , de la grof- 
feur d’une noix : il s’en élève une tige très- 
droîte , roide , lifte, fillonnée, grêle, parfai
tement nue , haute de deux ou trois pieds. Les 
feuilles fortent du centre de l’oignon : elles em
braient entièrement la tige par leur bafe , au 
nombre de cinq à fix. Elles font très-étroites, 
de deux ou trois lignes au plus, droites, gla
bres , canaliculées , &  deviennent filiformes vers 
leur Commet : elles s’élèvent jufqu’aux deux tiers 
de la tige. Les fleurs font grandes , d’un blanc 
jaunâtre , formant un bouquet terminal court, 
prefque en corymbe. Les pédoncules font longs 
de plus d’un pouce, droits , roides, munis de 
bradées blanchâtres , membraneufes , larges à 
fur infertion , terminées en pointe, au moins 
de deux tiers plus courtes que les pédoncules. 
L’axe de l’épi eft tors , un peu flexueux. La 
corolle eft compofée de fix pétales obJongs , 
obtus, minces, tranfparens. Les filamens alternes 
font élargis &  fagittés. La corolle perfifte & fe 
deffèche fur l'ovaire. Cette plante fleurit au 
commencement d’avril, dans les plaines fablo- 
neufes de la Barbarie , dans les contrées habi
tées par les Zulmis, du côté de l’ancien baftipn 
de France. ( V. v. )

Je foupçonne que plusieurs auteurs ont con
fondu Xornitkcgale dArabie de Linné avec la 
plante précédente , dont elle diffère cependant 
en ce que fes fleurs forment un ccrymbe court, 
tandis que dans la précédente ces mêmes fleurs 
font très-nombreufes, & forment un épi long, 
conique, ferré. Les feuilles donnent encore un 
bon caractère diftindif, comme je l’ai fait re
marquer plus haut.

20. Orn ïTHOGALE penché. Ornithogalum nu- 
tans. Lin. Ornithogalum floribus fecundis pendulis, 
wiïario fiamineo campaniformi. Lin. fyft. plant. 2.
P- JC

Botanique. Tome I F .
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Ornithogalum floribus fpicatis , fenefeentibus pen

dulis , filamentis ftaminum altérais} majoribus bicor- 
nibus. Hall. helv. n. 1216. Jacq. Fl. auftr. 4. 
t. 3Oï. Ornithogalum floribus fecundis pend.ulis , 
filamentis lads , emarginatis. Hort. cliff. 1 24.. 
rfort. upf. 84. R.oy. lugdb. 32. Ornithogalum exo- 
ticum y magno flore minorï innato. Bauh. pin. 70. 
Rudb. eiyi. 1. p. 137. f. 12. Ornithogalum nea- 
pohtanum. Ciuf. append. 2. p. 9. t. 9.

Cette plante eft une des belles efpèces de 
ce genre, remarquable par fes grandes fleurs 
unilatérales, &  dont les pétioles fe courbent 
après la fécondation. Elle s’élève à un pied de 
haut environ , fur une rige épaifle , lifte , molle 
8e nue. Lesfeuilles radicales fontlongues, étroites , 
canaliculées. Les fleurs font vertes en dehors avec 
une large bordure blanche, difpofées en un épi 
lâche, & prefque toutes tournées du même côté. 
Les pétales font ovales, obtus; les étamines 
alternes ont leurs filamens très élargis , échan
gés , repréfentant, .par leur rapprochement , 
l’apparence d’une corolle intérieure campani- 
forme. Les pédoncules , plus courts que la co
rolle , s’inclinent & fe courbent en vieilliflant. 
Les bradées font membraneufes, verdâtres, bor
dées de blanc, aigues , plus longues que les 
pédoncules. Cette plante croît en Italie , &  
dans nos provinces méridionales, aux environs 
de Grenoble. Elle vient aufli en Italie , en Suifte, 
en Allemagne. Tp. ( F. J. )

21. O rnithogale du Cap. Ornithogalum Ca- 
penfe. Lin. Ornithogalum floribus longepedunculads, 
foliis cordato-ovatis.

Ornithogalum Africanum , plantaginis rofe& folio , 
radice tuberofa. Commel. Hort. 2. p. 17). t. 88. 
Ornithogalo affinis radice tuberofa, cyclaminis folio , 

flore pallide c&ruleo. Breyn. cent. t. 41. Rudb. 
elyf. 1. p. 138. f. 14.

Cette efpèce eft diftinguée des précédentes 
par tant de caradères, que je doute même qu’elle 
appartienne à ce genre : cependant, comme je 
ne la connois que d’après les figures, je dois 
lui conferver la place que Linné lui a donnée.
Sa racine eft grafle , charnue , allez femblabla 
à celle du cyclamen. Il s’en élève une tige nue, 
droite, verte , d’environ un pied. Il n’y a ordi
nairement que deux feuilles radicales qui ref- 
fembîent beaucoup à celles du plantain moyen.
E les font ovales, en cœur, aiguës à I ur fom- 
m et, à fortes nervures longitudinales : elles font 
tellement rétrécies à leur bafe , dans une lon
gueur de deux pouces au moins , qu'elles pa- 
roiffent avoir des pétioles canaliculés , roulés 
fur eux-mêmes. Les fleurs font petites, alternes, 
vertes d abord , blanches enfuite , portées fur 
des pédoncules très-longs 8c difpofés en pani- 
cule. La corolle eût compofée de fix pétales,
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prefqu'en cœ u r, aigus. Le fruit eft une cap fuie 
à trois loges, qui renferme des femences arron
dies. Cette plante croît au cap de Bonne-Efpé- 
xance. 7jL.

On a cultivé au jardin du Muféum d’hiftoire 
naturelle , une plante fous ce nom dont j'ai vu 
une tige fèche en fleurs , mais dépourvue de 
feuilles dans l'herbier du C . Lamarck. Elle m'a 
paru très - différente de celle que je viens de 
décrire. Toute la plante eft beaucoup plus petite. 
Les fleurs font très-petites, un peu jaunâtres , 
portées fur des pédoncules de deux lignes au 
plus , avec des petites braétées courtes &  mem- 
braneufes : elle a d'ailleurs offert > du tems de 
fa floraifon , une racine tuberculée &  des feuilles 
femblables à celles du C ap, mais plus en petit. 
Les fleurs naiffent en automne 3 bc les feuilles 
au printems. Les femences avoient été envoyées 
du Cap. Le f  cilla ant\çricoides que nous avons 
trou vé, le C . Desfontaines &  moi 3 fur les 
côtes de Barbarie 3 reffemble beaucoup à cette 
dernière plante 3 par fes fleurs : c'étoit au mois 
de feptembre , &  elle n'avoit pas encore de 
feuilles. V oyez mon Voyage en Barbarie 3 v. 2. 
p. 149.

22. O r n i t h o g a l e  fpathacé. Ornithogalum fpa- 
thaceum. (N .) Orniihogalum fpatka diphylla brevi 3 
jloribus umbellatis.

Cette efpèce doit être placée à la fuite de 
Y ornithogale jaune , n°. premier, de laquelle on la 
diflir.gue facilement, en ce que fes fleurs, dif- 
pofées en ombelle, font d'abord renfermées dans 
deux braêtées, qui font l'office de fpathe &  
font compofées de deux écailles membraneufes, 
inégales , larges , ovales , aiguës , longues au 
plus de cinq à fix lignes : dansl'ornithogale jaune, 
ces mêmes braâées font femblables aux feuilles, 
longues de deux pouces au plus, une pour chaque 
pédoncule.

Cette plante s'élève à fept ou huit pouces 
fur une tige faible , nue , munie de feuilles 
radicales longues &  étroites. Les fleurs forment 
une ombelle compofée de fleurs petites, ftriées, 
d'un pourpre blanchâtre en dehors , portées fur 
des pédoncules grêles &  d'inégale grandeur. La 
corolle ell glabre, marquée d'une forte nervure 
dans le milieu de chaque pétale. Je n'y ai re
marqué d’autres braéfées que les deux écailles 
de la fpathe dont j'ai parlé, dont l'une eft un 
peu plus grande que l'autre. Cette plante a été 
recueillie par Gommerfon , dans les pâturages 
maritimes de Buenos-Ayres. (V . f  in herb. Lamé):

*  Efpèces peu connues ou incertaines.

* Ornithogalum (bohemicum ) floribus axilla- 
ribus , ptdunculatis ,  ereclis y fiaminibus jubulatis ,

caule foliofo. Zaufchn. alb. privatg. Boehm. %, 
1776. p. 121.

*  Ornithogalum (ciliatum) foliis ovatis 3 acutis, 
ciliatis y jloribus racemofis. Lin. f. 199.

*  Ornithogalum ( crenulatum ) foliis oblongis, 
obtufis , ciliatis y joribus racemofis , ereclis. Lin. f. 
fuppl. p. 198.

*  Orniihogalum ( altiffimum ) foliis oblongis , 
obtufis, glabris3 racemo quadrupedali. Lin. f. 199.

*  Ornithogalum ( pilofum ) foliis lineari enji- 
formibus ciliatis , jloribus racemofis : pedunculis 
incurvis. Lin. f. fuppl. p. 199.

*  Ornithogalum ( rupeftre ) foliis filiformibus 
carnofis , feapo paucifioro. Idem. 199.

* Ornithogalum (fizvuvn) foliis linearibus, plaho- 
cùmplicatis y jloribus flavis , racemofis. Forsk. fl. 
ægypt. p. 209.

*  Ornithogalum ( japonicum ) racemo Jpicato, 
cyUndrico , longijjtmo 3 feapo flriato. Thunb. flor. 
japon, p. 137.

*  Ornithogalum ( unifolium ) folio radicali foli- 
tario , carnofio ,  oblongo ,  ciliato y feapo nudo 
racemo brevi. R.etz. obfer. botati. 1. p. 17.

* Ornithogalum ( finenfe ) feapo tereti, fui- 
cato : fpica fimplici longa , eredta. Loureir. flor. 
cochin. p. 255.

*  Ornithogalum ( maffonii ) racemo longijfimo3 
foliis lanceolato-linearibus , corollis patulis. Gmel. 
fyft. nat. 2. p. y y i . Ornithogalum caudatum. Alton, 
hort. k e v . 1. p. 442.

P O IR ET.

OPiNITHOPE. Ornithopus. Genre de plantes 
à fleurs polypétalées , de la famille des légu- 
mineufes, qui a beaucoup de rapports avec les 
coroniiles &  les hyppocrèpes , <k qui comprend 
des herbes tant indigènes qu'éxotiques, à feuilles 
alternes , ailées avec une impaire , à fleurs pa- 
pilionacées , difpofées en tê te , dont le carac
tère effentiel eft d'avoir :

Une goujfe articulée , cylindrique bd arquée.

C a r a c t è r e  g é n é r i q u e .

Chaque fleur offre , i c . un calice tubulé, a 
cinq dents prefque égales &  perfiftantes.

2P. Une corolle papilionacée, dont l'étendard 
eft entier &  prefque en cœur j les aîles droites, 
ovales , prefque auffi longues que l'étendard, 
la carène rrès-petite &  comprimée.

30. Dix étamines diadeîphiques , à filamens 
libres fupérieurement èc à anthères Amples.

4°. Un ovaire fupérieur, linéaire, oblong,

\
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dont le ftüe efl fétacé &  montant , terminé par 
un ftigmate fimple.

le  fruit eft une gouffe cylindriqu'e, fubulée, 
arquée, articulée , courbée en faucille, conte
nant dans chacune de fes articulations une fe- 
mence arrondie.

Qbfervations. Ce genre a , comme les coro- 
nilles &■  les hippocrèpes, fes fleurs réunies en 
tête, &  fes gouffes imitant le pied d’oifeau : 
c'eft particulièrement dans les fruits qu’il faut 
chercher le caractère de ce genre. Dans les hippo
crèpes , les gouflfes font comprimées &  remar
quables par les échancrures d’un de leurs bords: 
dans les coronilles, les gouflfes font longues & 
articulées, mais fon calice efl labié , dont deux 
dents fupérieures 8c trois inféiieures ; d’ailleurs 
l’étçndard de la corolle eft muni d’un onglet 
long, faillant hors du calice.

E s p è c e s .

I. Ornithope délicat. Ornithopus perpuftllus. 
Lin. Ornithopus foliis pinnatis , leguminibus in- 
curvatis. Lin. fyft. pi. 3. p. 494.

Ornithopus foliis pinnatis , leguminibus incur- 
vatis, brabtea pinnata duplo majoribus. Gmel. 
fyft. nat. 2. p. 1119. Sauvag. monfp. 236. de 
Neck. gallob. 305). Fl. dan. 730. Ornithogalum 
foliis pinnatis , articulis leguminum fubrotundis , 
Uvibus. Hort. cliflF. 364. Roy. lugdb. 383. Daiib. 
parif. 232. Ornithopodium caule proftrato , foliis 
pinnatis, filiquisumbellatis, articulatls. Hall. helv. 
n. 393. Ornithopodium minus. Bauh. pin. 3 J O .  
Mill. didt. n. 1. Ornithopodiumperpufillum. Dalech. 
hift. 487. Ornithopodium radice tuberculis nodofa. 
Bauh. pin. 250. Tourn. inft. R. h. 400. Bauh. pin. 
Mo. Kmph. cent. 7. n. 66 . Ornithopodium majus. 
Bauh. pin. 550. Tourn. ibid. Lam. fl. fr. 634. 
n. 3 . Ornithopus ( nodofus ) foliis pinnatis , legu
minibus confenis , pedunculatis. Mill d cl. n. 2.

a Cette plante a des racines droites, petites, 
d’où s’élèvent quelques tiges longues de cinq 
2 fix pouces &  prefque couchées fur la terre : 
elles font velues dans toute leur longueur, un 
peu moins vers le haut. Les feuilles font alternes, 
compofées de huit à neuf paires de folioles 
ovales-obrondes , très-petites &  un peu velues. 
Les fleurs naiffent dans l’aiffelle des feuilles. Elles 
font fupportées par un pédoncule commun prefque 
auffi long que 1 s feuilles, terminé par trois ou 
quatre petites fleurs d’ un jaune pâle , mais dont 
1 étendard eft chargé de ftries rougeâtres nu pur
purines. Les gouflfes font grêles, cylindriques, 
itriees , un peu courbées , légèrement velues, 
payant que fix ou fept articulations qui n’ont 
jamais un pouce de long. Quelquefois cette plante 
varie par des tiges longues de huit à dix pouces:
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i îesftries de l’étendard font alors d’ un rouge moins 
vif. Les pédoncules des fleurs font terminées par 
une bradtée allée, femblablé aux feuilles , beau
coup plus courre que les gouflfes. Cette plante 
croît par-tout en Europe dans les lieux fablo- 
neux &  couverts. <y). ( F . v. )

Ornithope comprimé. Ornithopus compreffus. 
Lin. Ornithopus foliis pinnatis , leguminibus rccur- 
vatis comprejfts , rugofis ; braclea pinnata. Lin. fyft» 
pl. 3. p. 49;.

Ornithopus foliis pinnatis , leguminibus com- 
preffis, rugofis. 6'pec. pl. 2. p. 1049. Hort. cliff. 
364. Roy. lugdb. 383. Sauvag. monfp. 236. Mil!. 
di£t. n. 3. Ornithopodio affinis hirfuta fcorpioïdes. 
Bauh. pin. 350. Scorpioides leguminofa. Dalech. 
hift. 493. Ornithopodium fcorpioïdes , filiquâ com- 
preffa. Tourn. inft. R. h. 400. Lam. fl. fr. 633. 
n. 2. Poiret. Voyag. en Barb. 2. p. 213. Bergeret. 
phyt. 2. p. 191. f. id.

Cette efpèce a Ls plus grands rapports avec 
ia precedente $ mais elle eft plus grande dans 
toutes fes parties ; fa corolle eft tout-à-fait jaune, 
&  n a point fur l’ étendard ces taches rouges 
qu’offre la première : fes gouflfes font un peu 
comprimées &  marquées de ftries bien plus fortes. 
Ses tiges font longues de huit à dix pouces, 
légèrement velues, ordinairement couchées fur 
la terre : les feuilles font longues, alternes, 
compofées de quatorze à quinze paires de folioles 
ovoles, velues, un peu cotonneufes. Les fleurs,

, au nombre  ̂ de trois ou quatre , font difpofées 
en une petite tête au haut des pédoncules. Ces 
pédoncules font plus courts que les feuilles , 
terminés par une bradtée foliacée, ailée , de 
moitié plus courte que la gouffe. Cette der
nière eft longue d’un pouce , courbée en fau
cille , légèrement velue , fortement ridée , ter
minée par une pointe en crochet. Cette plante 
croît en Italie , en Sicile, dans les départemens 
méridionaux de la France. Je l’ai également 
obfervée fur les côtes de Barbarie. On la cul
tive au Jardin des plantes. 0  ( V . v. )

3. Ornithope trifolié. Ornithopus fcorpioïdes. 
Lin. Ornithopus foliis ternatisyfubfejftlibusÿ impart 
maximo. Lin. fyft. pl. 3. p. 493.

Tclephium diofcoridis S. fcorpioïdes. Bauh. pin. 
287. Hort. cliff. 364. Hort. upf. 234. Roy. lugdb. 
383. Mill. die. n. 4. Scop. carn. edit. 2. n. 914. 
Kniph. cent. 10. n. 6j .  Ornithopodium portulactt 
folio. Tourn. p. 400. Scorpioides portulacA folio. 
Bauh. pin. 287. Scorpioides Mathioli. Dodon. 
pempt. 71. Riv. tet-r. 210. Ornithopus trifoliatus. 
Lain. flor. fr. 633. n. 4.

Cette plante s’élève de fept à huit pouces 
fur des tiges droites , glabres, foibles. Elle fa 
diftingue facilement des autres efpèces par fes

u n 3.



feuilles ternées, dont les deux folioles latérales 
font glabres , feffiles , petites, &  la foliole ter 
minale fort grande , ovoïde , petiolée , un peu 
charnue. Les fleurs font petites , de couleur jaune , 
portées, au nombre de trois ou quatre, fur un 
pédoncule commun plus court que la feuille, 
&  point terminé par une bradée. Les gouffes 
font longues, étroites , cylindriques , glabres &  
recourbées. Cette plante croît en France 3c 
dans les provinces méridionales de l'Europe, 
dans les terreins fecs. 0  (V.v.)

O rnithope finué. Ornithopus répandus. Poiret. 
Ornithopus foliis ternatis & quinatis , impari ma

jore 3 flipalis membranaceis fubbidentatis. Poiret. 
Voyag. en Barb. 2.. p. xiy.

Ornithopus incurvus. Barn.

Cette efpèce a des rapports avec la précé
dente, mais elle s'en diftingue aifément par fes 
feuilles compofées de trois, &  plus fouvent de 
cinq folioles lifles, ovales, oblongues, la der
nière plus grande que les autres. A la bafe de 
chaque feuille, 3c du côté oppofé, eft une petite 
ftipule blanchâtre, membraneufe , courte, large, 
échancréeau fommet 3c terminée par deux petites 
dents. Les tiges s'élèvent à la hauteur d’un pied 
au plus. Elles font glabres, anguleufes d'un coté, 
roiaes , droites , &  fe divifent en quelques 
rameaux alternes. Les fleurs , au nombre de trois 
ou quatre, font un peu plus grandes que dans 
les efpèces précédentes ; el’es font portées fur 
des pédoncules nuds, axillaires, plus longs que 
les feuilles. Le fruit eft une goufle lifte , étroite, 
longue, un peu comprimée, à deux angles op- 
pofés, courbée, &  terminée en pointe. Chaque 
articulation eft comprimée 3c rétrécie dans fon 
milieu : elle contient une femence oblongue & 
réniforme. J'ai découvert cette plante dans les 
prairies aux environs de la Calle en Afrique , 
Elle croît également en Efpagne. J'en ai vu uu 
exemplaire fec envoyé au C. Lamarck, par 
M. l'abbé Cavanilles. ( V. v. )

*  Ornithopus ( tetraphyllus ) foliis quaternatis, 
floiibus folitariis. Lin. Amoen. acad. j .  p. 402. 
SlOan. Jam. 74. Hift. 1. p. 186. t. 116. f. 3.

* Ornithopus ( intermedius ) caulibus repen- 
tibus , longififiimis , foliis pinnatis ; b racle a pinnata , 
leguminibus incurvatis majore. Roth. fl. garni. I.
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OROBANGE. Orobanche. Genre de plantes à 
fleurs monopétalées , de la famille des perfon- 
nées, que M. Juflieu range parmi les pédicu
laires , qui a des rapports avec les clandeftines 
3z les hyobanches, qui comprend des herbes 
tant indigènes qu’exotiques, la plupart charnues , 
ayant pour feuilles des écailles membraneufes,

&  les fleurs difpofées en un épi terminal. Le 
caraétère efîentiel de ce genre eft d'avoir :

La lèvre fupérieure de la corolle échancrée & U 
ftigmate bifide.

C a r a c t è r e  g é n é r i q u e .

Chaque fleur offre, i° . un calice d’une feule 
pièce à deux ou cinq divifïons , droit, coloré 
perfîftant \ dans quelques efpèces , il eft rem
placé par deux larges bra&ées intérieures.

2". Une corolle monopétale, tubulée, irré
gulière , terminée par deux lèvres dont la fupé- 
rieure eft convèxe , obtufe, échancrée, 3c l'infé
rieure rabattue, à trois diviftons inégales.

30. Quatre étamines, dont deux plus longues 
font placées fous la lèvre fupérieure. Les an
thères font droites , conniventes.

4°. Un ovaire oblong , ayant à fa bâfe une 
glande ovale & jaunâtre. Le fiyle eft terminé 
par un ftigmate à deux lobes.

Le fruit eft une capfule aiguë, ovale-oblongue, 
à une feule loge, à deux valves, contenant des 
femences nombreufes 3 c très-petites, attachées 
à quatre réceptacles linéaires ,  adnés 3 c laté
raux.

Qbfervations. Ce genre eft très-voifin de celui 
des clandeftines ; mais dans ce dernier, la lèvre 
fupérieure de la corolle eft entière, & le ftigmate 
(impie. On le diftingue encore des hyobanches, 
dont le calice eft divifé en fept découpures 
linéaires, &  dont la corolle n'a point de lèvre 
inférieure.

E s p è c e s .

1. Orobanche majeure. Orobanche major. 
Lin. Orobanche cau'e fur.plici pubefcente , calycibus 
bipartitis, laciniis bifidis, ftaminibus corolla brt- 
vioribus.

Orobanche caule ftmplicififiimo pubefcente , ftami- 
nibuà fubexertis. Lin. fyft. pj. 3. p. igj.Scop. carn. 
edit. 2. n. 782. Gmel. iter. 2. p. 197. Pollich. 
pal. n. 600 ? Kniph. cens. 1. n. 67. Sabb. hort. 
3.t. II. Orobanche caule fimplicijfimo. Hort. cliff. 
321. Flor. fuec. J19. 562. Roy. lugdb. 299. 
Dalib. parif. 190. Orobanche caule fimplicijfimo 
fupra fiorifero. Gmel. fibir. 3. p. 214. Orobanche 
caule fimplici , Jlipula unica 3 calice quadrifido. Hall, 
helv. n. 29y . Orobanche caule fimplici , brafteis 
longioribus. Sauvag. monfp. 5. Orobanche major 
caryophyllum olens Bauh. pin. 87. Riv. irreg. mon. 
t. 88- Rapum geniu. Lobe!, icon. 2. p. 89. Lam. 
fl. fr. 378. n. 2. Poiret. Voyag. en Barb. 2. 
P- 19S-

V . Q. I d e m  c a u l e  fu b p u b e f c e n t e  ;  f p i c a  cau libus 
l o n g i o r t %
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Je foupçonne que Ton a toujours confondu cette 
ei'pèce, qui eft peu commune, avec la fuivante 
que Ton trouve par - to u t, &  à laquelle on a 
donné indifféremment le nom d'orobanche major. 
Quoi qu'il en Toit, je vais faire connoître ces 
deux efpèces telles que je les ai obfervées, & 
que je crois bien diftindes.

Cette plante a une racine groffe, tubéreufe , 
garnie d'écailles imbriquées j il s'en élève une 
tige haute de deux à trois pieds , droite, ftriée, 
cylindrique, légèrement velue,, d'une couleur 
brune jaunâtre, ainfi que toutes les autres parties 
de la plante. Elle eft garnie dans toute fa lon
gueur d'écailles membraneufes , pubefcentes , 
éparfes & pointues. Les fleurs forment un épi 
terminal long de huit à dix pouces : elles font 
fertiles j toutes écartées les unes des autres , 
fouvent à un demi-pouce de diftance , fur-tout 
celles du bas. La corolle eft tubulée 3 un peu 
courbée 3 très-grande ^ouverte , légèrement pu- 
befcente j la lèvre fupérieure eft élargie , entière, 
un peu recourbée en-dehors ; l'inférieure eft à 
trois lobes, finement crénelée. A la bâfe de 
chaque fleur eft une bradée longue , aigue , 
étroite. Le calice eft divifé jufqu'à fa bâfe en 
deux valves, chacune à demi fous - divifée en 
deux parties inégales, aiguës, ciliées fur leurs 
bords. L ovaire eft ovale, oblong . cylindrique, 
termine par un ftile incliné, légèrement velu, 
dont le ftigmate eft à deux lobes épais, échan
gés. Cette plante croît dans les prés fecs, fur 
les bords des bois. Celle qui a fervi à ma def- 
eription avoit été recueillie dans les environs 
de Fontainebleau. ( V. f .  in herb. Lam. )

La variété Q. obfervée en Italie, et commu
niquée par M. Vahl au C. Lamarck ,  eft remar
quable par fes tiges prefque glabres fur-tout vers 
leur bâfe, par l'épi de fleurs plus ferré , plus 
long que le refte de la tige. Cette plante eft 
moitié plus petite que la précédente.

1. O robanche commun. Orobanche vulgans. 
(N,) Orobanche caulefimptici pub efcent e , calycibus 
bipartites, valvules trilobatis.

Cette plante a les plus grands rapports avec 
. précédente : mais elle eft toujours plus pe

tite, & ne s élève guères qu’à fept à huit pouces 
de haut. Son épi eft plus court, fes ft.urs plus 
rapprochées j c'eft d'ailleurs la même couleur,
Ja meme tige droite, velue, ftriée, garnie d'é- 
cailles membraneufes ; mais ce qui la diftingue 
elientiellement eft d'avoir le calice profondément 
ivife en deux valves > chaque valve eft divifée 

en trois lobes 5 les deux latéraux font plus courts 
« arr0ndiS ; celui du milieu eft plus long , lan-
j ?  -n aigu’ Sa racine bulbeufe &  couverte 
e écaillés. Les fleurs font feflffes, un peu plus 
petites que dans la précédente ; la corolle eft
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moins ouverte $ la lèvre fupérieure eft à peine 
recourbee j l'inférieure eft à trois divifîons fine
ment crenelées : les bradées font lancéolées , 
un peu plus courtes que la corolle : les éta
mines ne font pas plus longues que le tube ; 
e les portent des anthères rapprochées , ayant 
d un cote une pointe en forme d'épine, comme 
dans 1 eufraife *. le ftigmate eft courbé, pendant, 
épais, a deux lobes &  de couleur jaune. L'ovaire 
eit oblong, marqué de chaque côté d’un ou de 
deux niions longitudinaux. L'on n’aoperçoir pas 
toujours de glande à la bâfe de l'ovaire. Cette 
p lan tère n t par-tout en Europe, dans les prés

3. Orobanche barbu. Orobanche barbota. (N.)
robanche caule fimp/ici pubefeente , calycibus bi

partites , lacinia longe ariftata ; bracleis calyce Ion- 
gtorebus. J

Cette plante a quelques rapports avec les deux 
precedentes. Elle s’élève de fept à huit pouces 
.ur une tige creufe , d'un brun jaune, ftriée ,  
garnie de poils lanugineux &  blanchâtres. Elle 
eit garnie d'écaillés membraneufes, aigues, cou
vertes extérieurement, fur-tout les dernières ,  
d un duvet blanc. Les fleurs forment un épi court 
ferre compofé de fleurs fefîiles. Les bradées" 
femblables aux autres écailles , font plus longues 
que la corolle. Celle-ci eft d'un jaune pâle, tu- 
_u ee j fon tube eft tres-renflëj les lèvres courtes 
frangées j Ië calice eft compofé de deux valves" 
un peu concaves, ciliées, diviîées à leur fom- 
met en. deux dents aigues, l’une defoûelles eft 
beaucoup plus longue &  devient une barbe fili
forme , roulee à fon fommet. L'ovaire eft ovale 
marqué de chaque -côté de deux filions longi- 
tuüinaux. Cette plante eft originaire d'Efpagne 
& a été communiquée, par M . V ah l, au citoyen 
Lamarck. ( V. f .  } 1
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4. Orobanche fétide. Orobanckef&tida. Poiret. 
Orobanche caule fimplecijfimo , fubpubefcente y caly
cibus bipartites , fubmucronatis y fpica comojâ. Poiret. 
Voyag. en Barb. 2. p. m t.

Cette^ efpèce eft remarquable par la grandeur 
de fon épi &  par une odeur fétide &  fperma- 
tique. Elle eft dans toutes fes parties d'une cou
leur brune, foncée. Ses racines font épailfes, 
charnues. Il s'en élève trois ou quatre tiges de 
douze à quinze pouces de haut &  même davan
tage. Elles font creufes, prefque glabres, ftriées, 
garnies d'écailles larges, membraneufes, aiguës! 
L'épi eft très-gros, long de fix à huit pouces, 
très-ferré , remarquable par une touffe de brac
tées linéaires qui le terminent. La corolle a un 
tube court &  renflé, drvifé en deux lèvres fran
gées fur leurs bords. Les bradées font à-peü- 
près de la longueur du tube. Le calice eft formé 
de deux valves bifides dont les découpures fora



prefque muctonées. Les étamines font plus longues 
que b ièvre inférieure, remarquables par de petites 
pointes épineufes. L'ovaire eft fillonné, aigu à 
fes deux extrémités. J'ai découvert cette plante 
en Barbarie , dans les bois , du côté du Cap- 
Rofe. ( V . v. )

5. O r o b anche lifife. Orobanche lavis. Lin. 
Orohanche caule fimplici, lavi y ftipulis ternatis y 
calyce fubquinquefido. Hall. helv. n. 294.

Orobancke caule fimplicijjimo la v i, Jlaminibus 
exfertis. Lin, fyft. pl. 3. p. 183. Orobancke pur- 
purea. Jacq. auftr. t. 276. Orobancke caule fim
plici caruleo , bradleis brevibus. Sauv. monfp. 4- 
Orobancke majore flore. Bauh. pin. 88. Morif. hift. 
3. f. 12. t. 16. f. 2. Orobancke magna purpurea 
monfpejfulana. Bauh. hift. 2. p. 782. Orobancke 
ç&rulea ? V ill. Dauph. 2. p. 406.

Cette plante, que plufieurs auteurs paroiflfent 
avoir méconnue , &  qu'ils ont décrite fous un 
autre nom , a pour caractère confiant d'avoir 
trois braétées à chaque fleur &  un calice d'une 
feule pièce , à quatre &  plus fouvent à cinq 
divifions. Il eft bien effentiel de remarquer qu'icï 
le calice eft d'une feule pièce , tabulé ; tandis 
que dans les orobanches que nous avons vus 

récédemment , le calice eft divifé jufqu'à fa 
ale en deux parties , de forte qu'il feroit peut- 

être plus exaét de confidérer ces efpèces comme 
privées de calice , qui eft remplacé par deux 
bradées écailleufes &  internes.

La tige de l'orobanche iiffe eft d'une couleur 
fom bre, un peu purpurine, droite, un peu rude 
au toucher, légèrement velue, munie d’écailles 
étroites, alongées &  aiguës. Elle s'élève à la 
hauteur de huit à dix pouces. Ses fleurs font 
bleuâtres ou d'un violet pâle , couvertes d'un 
léger duvet. Le tube eft courbé, étroit à fa 
b â fe , plus renflé à fon ouverture. A  l'infertion 
de chaque fleur, il y a trois braëlées aiguës, les 
deux latérales plus étroites , un peu plus courtes; 
celle du milieu plus large, plus Courte que la 
fleur. Le calice a fon orifice divifé en quatre 
ou cinq dents aiguës , fetacées. IL eft, ainfi que 
les bradées , légèrement velu. Les etamines font 
à peine plus longues que la lèvre inférieure de 
îa corolle. Cette plante croît en Europe dans 
les terreins fecs &  ftériies. ( V. v .)

*  J'ai trouvé, dans les environs d évoilion s, 
une plante qui approche beaucoup de celle-ci, 
2k qui paroït tenir le mil eu entre l'orobanche 
lifte &  le commun La couleur de fes fleurs eft 
une légère teinte de rouge &  de bleu ; les 
étamines font plus courtes que la corolle, &  
le calice eft compofé de deux ou trois écailles 
braéléi formes ; mais comme je n’ai pas actuel
lement la plante fous les yeux, je ne peux pas 
f»  donner une defcription plus détaillée. Je crois
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que la même plante a été obfervée parle citoyen 
V in ten at, dans le bois de Saint -M aur, aux 
environs de Paris.

6. Orobanche d’Amérique. Orobancke ameri» 
caria. Lin. Orobancke caule firnplicijfimo , folio 
imbricato y corollis recurvatis , Jlaminibus exfenis, 
Lin. mant. 88.

Les tiges font Amples, de la grofleur du doigt, 
hautes de fix à fept pouces, cylindriques & 
imbriquées dans toute leur longueur de feuilles 
ovales-lancéolées,aiguës, droites, membraneufes 
&  colorées. L'épi eft auffi long que la tige, 
compofé de fleurs imbriquées. Les bradées font 
foîitaires , lancéolées, prefque aufli longues que 
la corolle : les fleurs font prefque fefliles. Le 
calice eft d’une feule pièce, ventru, entier à 
fon orifice. La corolle eft tubulée &  courbée, 
divifée en deux lèvres à fon orifice , dont la 
fupérieure eft plus longue , l'inférieure droite 
&  partagée en deux. Toute la plante eft d’une 
couleur jaunâtre.

7. O r o b a n c h e  des teinturiers. Orobancke tinc- 
toria. Forsk. Orobanche caule fimplici , folio im
bricato y calyce quinquefido y bracïeis laterali'ous,

Orobanche càtile firnplicijfimo , braBeis imbricato; 
floribus fpirali duclu caulem cingentibus : corolk 
limbo quinquefldo. Gmel. fyft. nat. 2. p. 954. 
Forsk. flor. ægypt. arab. p. 112.

Cette plante a des tiges épaiiïes, charnues,' 
droites, fimples, glabres, hautes d'environ un 
pied, &  imbriquées d'écailles longues d'un pouce, 
lancéolées, obtufes, denticulées à leurs bords. 
Les fleurs forment un épi &  font df'pofées en 
fpirale à l'extrémité de la tige. A  la bafe de 
chaque fleu r, il y a deux braétées latérales, 
linéaires, lancéolées. Le calice eft tubulé, droit, 
obtus, divifé en cinq, &  plus court que la corolle. 
Celle-ci eft jaune, longue d'un pouce & demi, 
tubulée, term’née par un limbe ouvert, obtus,

■ à cinq divifions égales, marquées en - défions 
de deux cavités. Les anthères font tranfverfes, 
velues &  conglutinées ; les filamens font velus à 
leur bâfe. L’ovaire eft oblong , environné à fa 
bâfe d'un anneau jaunâtre. Le ftile eft courbe 
à fon fommet, plus long que les étamines, 8c 
terminé par un ftigmate en tête <k tronqué, 
de couleur jaune. Cette plante a été obfervee 
en Arabie par Forskal : elle croît fur les vieilles 
racines des arbres.

8. O r o b a n c h e  panché. Orobanche cernua. Lin. 
Orobanche caule firnplicijfimo, corollis recurvatis ; 
bracïeis ovatis corolla brtvioribus, caule nudiufculo, 
Lin. fyft. pl. 3. p. 954.

Orobanche cernua ,  caule fimplici, corolla in*
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(Urva} braBeis deltoïdibus longiore. Lœfl. iter. I. 
p. 329. Orobanche lufitanica , flore atrc-purpureo ? 
Tourn. inft. R. h. 176.

La tige eft droite , glabre , très - fîmple , de 
fix à fept pouces de long, garnie d’écailles rares, 
éparfes, membraneufes &  oblongues. Les fleurs 
forment un épi prefque auffi long que la tige , 
un peu lâche ; les bradées font ovales , plus 
courtes que la corolle, aigues &  un peu con
vexes. Le calice eft à deux folioles latérales , 
plus courtes que les bradées ,  ovaies , aiguës, 
lîmples ou fouvent divifées en deux. La corolle 
eft tubulée , du double plus longue que le ca
lice, fortement courbée &  comme arquée. Le 
tube eft ventru à fa bâfe : le limbe eft très- 
court, à deux lèvres, la fupérieure comprimée, 
bifide, &  point réfléchie ; l’inférieure eft plane 
& à trois lobes, dont les latéraux font acuminés 
& celui du milieu légèrement crénelé : le tube 
eft d’un blanc pâle &  le limbe d’un pourpre 
violet. L’ovaire eft oblon g, aigu , ayant à fa 
bâfe une écaille glanduieufe : les étamines font 
plus courtes que la corolle. Cette plante croît en 
Efpagne dans les lieux ftêriles.

9. Orobanche  crénelé. Orobanche crenata. 
Forsk. Orobanche caule fim plici v illofo  ; corolla 
<{uinque - loba , denticulato-crenata , fiam ina inclu
ante. Gmel. fyft. nat. 2. p. 9pp. Forsk. flor. 
ægyp. arab. p. 113.

Cette plante eft remarquable par fa corolle 
blanche,̂  dont le limbe eft divifé en cinq lobes 
denticules &  crénelés. La tige eft Ample , velue ; 
elle s’élève à la hauteur d’un pied. Les étamines 
font renfermées dans le tube de la corolle. Cette 
efpèce a été découverte par Forskahl en Egypte, 
dans les environs du Caire.

I
10. O r o b a n c h e  rarneux. Orobanche ramofa. 

Lin. Orobanche caule rarnofo , corollis quinqutfidis. 
Lin. fyft. pi. $. p. 184.

Orobanche caule ramofo. Poil. pal. n. 60 1. Hcrt. 
cliff. 321. Roy. lugdb. 299. Dalib. parif. 191. 
Orobanche caule ramojo , fo re  quinque- partito. Hall, 
helv. n. 196. Orobanche ramofa. Bauh. pin. 88. 
Orobanche. Camer. epit. 311. Guett. mem. 1746. 
t. 9. Orobanche ramofa , floribus purpurafcentibus 
velfub - cAruleis. Tourn. inft. R. h. 176. Lam. 
nur. fr. 378. n. 4. V iil. dauph. 2. p.qcS. Orobanche 
minor purpureis floribus five ramofa. J. B. IL 781. 
Orobanche IU. polyclonos. Club hift, 271. Ger. 
nor. gallopr. 288. Bulliard. herb. fiem. t. 399.

Sa tige selève à fix ou fept pouces : elle eft 
0 un blanc jaunâtre , m îoutée par un duvet très- 
p1?.3 ^  fe civile en plufieurs rameaux droits. 
Lue eft munie d’écailies petites, très-courtes,; 
po,ntues & très-diftantes les unes des autres 5 j 
es Heurs, un peu plus petites que celles des |

efpèces précédentes d’Europe , font légèrement 
j bleuâtres, fur-tout à leur lim be, ou d’ un violet 

pale , quelquefois tirant un peu fur le jaune. 
La coroite a le tube renflé à fa bâfe, refierré 
dans fon milieu &  aggrandi à fon orifice. La lèvre 
fupérieure eft divifée en deux parties. Les brac
tées font ovales, très-courtes ; le calice eft d’une 
feule p iece, comprime, divifé en quatre ou 
cmq dents fétacées, inégales; la divifîon anté
rieure eft plus profonde que les autres. L ’ovaire 
elt anondi, comprime. Cette plante croît dans 
les prés fecs de l’Europe. 0 .  ( V. v .)

11. O r o b a n c h e  de Virginie.. Orobanche virgi-
mana. Lin. Orobanche caule ramofo, corollis cua- 
dridentatis. Lin. fyft. pl. 2. p. 184. h

Orobanche caule ramofo , floribus diflantibus. 
Gron. virg. 168. Orobanche minor, virginiana , 
hgnofor , per totum caulem floribus minoribus onufi' 
Monf. hift. 3. p. 402. f. 12. t. 16. f. 9. Rai. 
fuppl. p. 495.

Cette efpèce eft remarquable &  bien diftinéle,, 
Eile eft très-rameufe &  s’élève, à dix ou douze 
pouces. Sa racine eft épaiffe, charnue ; il s’en 
élève une tige ligneufe , qui fe divifé prefque 
des fa bâfe en rameaux droits, grêles, ligneux 
anguleux, branchus, glabres, chargés de fleurs 
dans toute leur longueur. Il n’y a d’autres feuilles 
que la petite écaille courte &  aigue qui eft à: 
la bafe de chaque fleur. Ces fleurs font difpo- 
fées en un long é p i, très - diftantes les unes 

Ries autres : elles font prefque feflîles, folitaires , 
alternes, tres-petites, d unjaune obfcur ; leealicè' 
eft campaniforme, trè s-o u v e rt, divifé à fon 
orifice en quatre ou cinq petites dents très-courtes 
&  aiguës. Cette plante croit naturellement dans1 
la Vii ginie. J en ai vu un exemplaire communiqué 
au C. Larnarck, qui avoit été recueilli par le* 
C. Fr fer, dans la Caroline méridionale. ( V. v. )

12. Orobanche uniflore. Orohanche uniflora, 
Un. Orobanche caule unifloro, ca'lyce nudo. Lin* 
fyft. pl. 3. p, 184.

Orobanche fu t hclleborine ajflnis marilandica ,, 
caule nudo, unico in fummitate flore. Rai. fuppl. 
494. Dentari& f. anblato cordi ajflnis , flore pal- 
lide c&ruleo. Gron. virg. 70. Gentiana minor aurea, 
flore fimplici ,  amplo , deflexo, pallide flavfeence. 
Pluk. niant, t. 348. f. 3. Aphyllon. Mite h. 24.

De la même racine fortent plufieurs tiges grêles, 
très - Amples, point rameufes , nues, n’ayant 
que quelques feuilles ou écailles ovales, aiguës, 
imbriquées à leur bâfe ; il n’y a qu’une feule 
fleur terminale, fans braêlées ; le calice eft à; 
quatre (o u  cinq) divifions ovales ,  aiguës, un 
peu élargies à leur bâfe. La corolle eft d’ un 
bien pâle , tubulée, rétrécie au-défias de l’ovaire , 
divhee à fon orifice en quatre, (o u  cinq) lobes



arrondis- L'ovaire eft globuleux. Cette plante 
croît naturellement dans la Virginie.

*  Orobanche ( æginetia ) caulc unifloro , fiqre 
fubfpatkaceo. Lin. fyft. p|. j .  p. i 8j .

*  Orobanche ( purpurea ) caulc fimplici ramo- 
foque y corollis quadrifidis , fiaminibus calcaratis. 
Lin. f. fuppl. 2.88. An gerardia orobanckoïdes ? 
Lam. diét. n. 8,

(  P.O IRE T. )

O R O B E .  Orobusf. Genre .de plantes à fleurs 
poiypétalées, de la famille des légumineufes, 
qui a de grauds rapports avec les geffes , iss 
pois &  les vefces, &  qui comprend des herbes 
la plupart indigènes de l'Europe, à feuilles al
ternes , ordinairement allées fans impaire , ter
minées par un filet court &  point roulé. Les 
fleurs font difpofées eu épis axillaires. Le carac
tère effentiel de ce genre eft d'avoir :

Le calice obtus à fa bâfe ; le fille linéaire & fi
liforme.

C a r a c t è r e  g é n é r i q u e .

Chaque fleur offre 3 i°. un calice d'une feule 
pièce 3 tubule , obtus à fa bâfe , divifé à fon 
orifice en cinq dents, dont les deux fupérieures 
(font plus courtes &  plus profondes ,  les trois 
inférieures plus aiguës.

2°. Une corolle p.apilionacée, compofée d'un 
étendard en cœ ur, long , réfléchi fur les côtés ; 
de deux ailes oblongues , conniventes, redref- 
fées, de la longueur de l'étendard , &  d'une 
carène yifiblement divifée en deux à fa bâfe , 
montante, aiguë, dont les bords font conni- 
vens, parallèles , comprimés.

3°. Dix étamines diadelphiques montantes , & 
dont les anthères font arrondies,

49, Un ovaire fupérieur cylindrique ou com
primé, fur mon té d’un ftile filiforme , courbé à 
fon fommet,& terminé par un lligmate linéaire, 
pubefcent à fa partie fupérieure.

Le fruit eft une gonfle oblonguë'j cylindrique, 
terminée par une pointe afcendante, à une feule 
loge, &  s'ouvrant en deux valves qui contien
nent plufieurs femences arrondies.

Qbjervations. Il faut avouer qi/il y a bien peu 
de différence entre les orobes , les vefces, les 
pois & les geffes : difons plus , on ne connoït 
dans leur fruétification aucun bon caractère qui 
puiffe les dittinguer fuffifamment. Il faut donc ou 
les renfermer en un feuî genre , ou, en s'obfti- 
aant à les conferver, il faut chercher leur ca
ractère effentiel dans d'autres parties que dans 
celles de la fruétification. C ’eft même ce qu'ont 
fait la plupart des botaniftes -, ils ne l ’ont pas ,
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dit dans leurs livres, mais ils fe font entendus  
par une efpèce de convention tacite qui embar- 
ralfe beaucoup ceux qui ne font pas du fecret. 
Ainfi les pois fe diftinguent par leurs larges fti- 
pules , les velces pat leurs folioles petites & 
nombreufes , les geffes par leurs folioles plus 
larges , & les orohes en ce que le pétiole de 
leurs feuilles eft terminé par une pointe ou un 
filet court, droit & point roulé.

E s p è c e s ,

r. O r o b e  à larges feuilles. Orobus lathy 
roïdes. Lin. Orobus foiiis conjugatis fubfcjfitibus, 

fiipulis dentatis. Lin fyft. pl. 3. p. 438.

Lathirdid.es ereSla , folio ovato , acuminato { 
caruleis vicia, fioribus 6* filiquis, fibirica. Amin. 
Ruth. 151. t. 7. f, 2. Hort. upf. 220. Gmel. 
libir. 4. p. 12. Pâli. it. 2, p. 559. Mill. did. 
n. G.

Cette plante s'élève à  près de deux pieds fur 
une tige droite , roide , un peu contournée, 
quadrangulaire , remarquable par fes feuilles al
ternes , n'étant compofée chacune que de deux 
folioles oppofées, larges, ovales, très-glabres, 
aiguës, terminées par une petite pointe très- 
courte , coriaces, avec des nervures blanchâ
tres , faillantes , tranfverfes & divifées en ré- 
feau.. Les pétioles font courts ( de deux lignes au 
plus ) , & glabres. Les ftipules font élargies à 
leur bâfe, aiguës à leur fommet, ayant vers leur 
bâfe deux ou trois petites dents épineufes. Les 
fleurs font axillaires & d'un beau bleu. Elles 
forment une très - belle grappe , lituées vers 
l’extrémité d’un long pédoncule commun. Le 
calice eft court , tubulé, à cinq dents aiguës, 
dont deux plus courtes. L'étendard eft légère
ment échancré, plus long que les aîles & la 
carène. Cette plante croît naturellement en Si
bérie, On la cultive au jardin des plantes. 2f.
( V.v.)

2, O r o b e  velu. Orobus hirfutus. Lin. Orobus 
foiiis conjugatis pctiolatis , fiipulis integris. Lin. 
fyft.pl, 3. p. syc).

Orobus caule fimplicifiimo , foliolis binis ovatis. 
Hort. clift. 366. Orobus latifolius repens , flore 
taruleo , foiiis & filiquis hirfutis. Bœrh. lugdb. z. 
p. 46. Orobus fylvaticus ,  foiiis circa caulem au- 
ricùlatis. Buxb. cent. $. p. 22. t. 41.

Cette plante paroît avoir beaucoup de ref- 
femblance avec la. précédente, par la forme & 
la largeur de fes feuilles ; mais elle en eft bien 
diftinguée par les caractères fuivans. Les feuilles 
font alternes, velues , compofées de deux fo
lioles ovales , auffi longues que le pétiole. Les 
ftipules font grandes, fagittées, aiguës & très- 
entières. Les fleurs font bleues y  il leur fuccèda

des
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des gonfles longues &  velues. Cette plante croît 
naturellement dans les forêts de la Thrace.

3. OROBE à feuilles étroites. Orobus anÿufti- 
fiolius. Lin. Orobus f  M is fubcrijugis , enjïformibus y 
fiipulis appendiculd'is y petiolis fubalatis , caule 
[ifnplici.

Orobus foLiis bijugis enjïformibus , fiipulis fubu- 
latis y caule fimplici. Lin. lyft. plant. 3. p. 460. 
Gmel. fibir. p. 14. t. 5. Pali.it. x. p. 176.

V. jS. Idem caule ramofo.

Orobus caule ramofo , foliis quaterno -pinnatis 
linearibus, fiipulis femi-fagittatis , fubalatis. Gerar. 
gallo-prov. 493. Orobus ( canefcens ). Lin. f. 
fuppl. p. 3 2.7. Orobus orientalis , foliis atiguflif 
finis cojh brevijfims. Tourn. cor. 29. Araci f. apios 
leguminofx fpecies toflano carolo. Bauh. hift. 2. 
p. 316. Gmel. fyfl. n*t. 2. p, 1108. Orobus fili- 
firmis. Lam. fl. fr. y 80. n. 8.

V. y. Idem fioribus albis.

Orobus (albus) foliis bijugis enfformibus petio- 
latis , fiir-ulis fimplicibus , caule fimplici. Lin. f. 
fuppl. 327. Gmel. fyfl. nat. 2. p. 1108. Orobus 
pannonicus. Jacq. auftr. 1. p. 2y. t. 39. Idem. 
Vindeb. p. 128.

V. <L Orobus ( verficolor ) foliis quadrijugis y 
fiipulis femi - fagittatis , laneeolatis , pedunculis 
axillaribus angulatis. Vogel, icon. rar. t. 107. f. 2. 
Orobus angufiifolius italiens , flore vario. Tourn. 
inft. 393. Bœrh. lugdb. p. 46. Seg. fer. fuppl. 
p. 23p. Afiragalus quibufdam aracho tofifani ca- 
roli fimilis. Banh. Lift. 2. p. 326. Rai. hift. 1. 
p. 916.

i Les tiges font droites , glabres , flriées , fim- 
p es & anguleufes. Elles font munies de feuilles 
alternes écartées , compofées de quatre ou fix 
foüoles^étroites , linéaires , aiguës , glabres des 
deux côtés, avec des nervures longitudinales. 
Ces ftipules font entières , fubulées, à demi- 
fagittées à leur bâfe : les pétioles, ce moitié 
pl is courts que les folioles , font légèrement 
ailés fur leurs bords. D ’après la figure de Gme- 
fn , les feuilles du bas font au moins trois &: 
quatre fois plus larges que celles du haut. Les 
fleurs font bleuesj elles naiffenc en grappe à 
1 extrémité d’ un pédoncule très-long ; elles font 
portées chacune fur un pédicule court, courbé 
pendant la florailon, &  qui fe redrefle à la fruc
tification. Le calice eft ftrié, à cinq dents ai
guës, inégales. Cette plante croît en Sibérie.
( C. /. In hetb. Lam. )

Quelques auteurs ont préfenté deux autres 
efpèces qui ne me paroifient être que des va
riétés de la même plante. La variété G diffère 
. 'a pCnte que je viens de décrire , par fes 

«ges rameufes } dans la variété y . , les fleurs font 
Botanique. Tome IV ,
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blanches, ou jaunâtres } dans la variété fi., les 
fleurs font panachées de rouge &  de jaune ; les 
ftipules font plus grandes.

4. O r o b e  des Pyrénées. Orobus pyrenaïeus. 
Lin. Orobus caule ramofo , foliis bijugis, lanceo- 
latis , nervojis , fiipulis fuhfpinofis. Lin. fyft.
P1- 3- 3- P- 46 i>

Orobus caule ramofo , fojiis t/ijugis laneeolatis, 
nervofis. Sauvage, monfuel. 237. Scop, carn. 
edit. 2. n. 88c. Mill. diét. n. 5. Orobus pyrenaï
eus foliis nervofis. To.urn. inft. R. h. 233’ . Lam. 
flor. fr. y80, n. 9. Orobus pyrenaïeus latifolius 
nervofis. pluk. phyc. t. 210. f. 2.

Cette plante a des tiges çameufes , droites, 
anguleufes, prelque ailées, légèrement velues. 
Ses feuilles font compofées de deux ou quelque
fois trois rangs de folioles ovales - ebiongues , 
nerveufes -eivdefibus &  chargées de quelques 
poils fur les nervures. Les pétioles font courts, 
garnis à leur bâfe de ftipules grandes &  à demi- 
fagittées. Les fleurs font pendantes , prefque 
unilatérales, de couleur rouge , rayées fur l'é
tendard. Les goufles font légèrement pubef- 
centes. Cette plante croît dans les Pyrénées , 
les A lpes, &  en France, dans la ci devant pra- 
vince du Languedoc. 7fi.

5. Orobe noir. Orobus niger. Lin. Orobus caule 
ramofo , foliis quadri f .  fexjugis , foliolis ovato- 
oblongis.

Orobus caule ramofo , foliis fexjugis , ovato- 
oblongis. Lin. fyft. pl. 3. p. 460. Hort. cliff. 3GG. 
flor. fuec. 597.. 643. Roy. îugdb. 366. Mill. diét. 
n. 4. Reyg. ged. 1. p. 178. n. 2. Crantz. auftr. 
d. 372. W eig. pom. n. 460. Pollich. pal. n. 674. 
Kniph. cent. 3. n. 69. Orobus caule ramofo 3 fo 
liis ovatis , duodenis. Hall. helv. n. 418. Otobus 
fylvaticus yiciæ foliis. Bauh.pin. 352. Riv. t. 60. 
Tourn. 373. Orobus pannonicus. 2. Cluf. lîift. 2. 
p. 230 ? Lam. fi. fr. 580. n. 10.

Cette plante s’élève à un pied &  demi ou 
deux pieds. Ses tiges font droites, effilées, angu
leufes , rameufes, avec des feuilles alternes 3 
compofées de folioles ovales , de huit à douze 
fur chaque feuille , lancéolées , terminées par 
une pointe, &  d’ un vert un peu glauque. Ses 
fleurs font portées fur des pédoncules axillaires 
d’environ trois pouces de long , terminées par 
fix à huit fleurs d’un pourpre foncé. Cette plante 
croît dans les forêts de l’ Europe. Le C. Lefti- 
boudois l’a obfervée en Flandres. I f .

6 . Orobe jaune. Orobus luteus. Lin. Orobus 
foliis pinnatis , ovato-oblongis , fiipulis rotundato- 
lunatis , dentatis , caule fimplici. Lin. fyft. :pl. sfi 
p. 459. Mill. diéh n. 7.
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Orobus foliis ovato-lanceolatis , fiipulis trian- 
gulis ; caule ramofo herbacto. Gmel. fibir. 4. p. 13. 
t. 4. Orobus .caule ramofo ereffio , foliis ovato-lan- 
ceolatis. Hall. he!v. n. 41 y. Orobus foliis quinatis ; 
foliolis ovato - oblongîs , fiipulis femi - fagittatis , 
pedunculis longffimis , caule fimplici. Gerar. prov. 
45)2. Orobus alpinus latifolius. Bauh. pin. 551. 
Prodr. 145). Burf. XIX. 151. Orobus fylvaticus 
pallido flore. Bauh. pin. 351. Tourn. 393. Lam. 
flor. fr. 580. n. 12. Galega montana Dalechampi. 
Bauh. hift. 2. p. 343.

C ’eft une grande &  belle efpèce dont la tige 
s’élève au moins à deux pieds de haut. Elle eft 
droite, anguleufe, (triée , rameufe0 quelquefois 
(impie, légèrement velue , fur-tout vers le haut. 
Les feuilles font alternes, compofées de quatre 
ou (ix folioles &  même davantage. Elles font 
grandes , ovales , prefque lancéolées , à ner
vures faiilantes, obliques, d’ une couleur glau
que en -deffous, glabres des deux côtés. Les 
pétioles font un peu velus. Les braétées font 
grandes, aiguës, à demi fagittées. Les pédon
cules font au moins aufli longs que les feuilles , 
nus, fbiés , &  fomiennent huit à dix fleurs 
grandes , de couleur jaune , dont le calice eft 
légèrement velu fur fes angles. Ses dents font 
longues , aiguës , inégales , prefque membra- 
ne'ufes fur leurs bords. Cette plante croît en 
SuiflTe, en Allemagne, dans les Pyrénées, dans 
les montagnes de la Provence &  de P Al,face. Tf.
t r . f )

7. O r o b e  printanier. Orobus vernus Lin. 
Orobus foliis pinnati^j ovatis , fiipulis flemi- 

fagittatis integerrimis, caule fimplici. Lin. fyft.
pl* 3- P- 459*

Orobus caule fimpliciffhno , foliolis pluribus ova~ 
tis , acutis. Hort. clifif. 3GG. Flor. fuec. 595. 641- 
Roy. lugdb. 3GG. Hall. helv. n. 416. Mill. diét* 
n. 1. Reyg. g e i. 2. p. n y .  Crantz. auftr. p. 373 • 
deNeck.' gallob. 304. Scop. carn. edit. 1. n. 882. 
Gufm. norv. n. 236. W eig. pom. n. 458. Pall- 
ir. p. 1 do. Pollich. pal. n. 672. Rivin. t. 58- 
Orobus fylvaticus purpureus vernus. Bauh. pin. 5y 1 - 
Tourn. inft. 393. Thaï. herc. 80. t. 6. Blackw- 
t. 208. f. 1. 2. Lam. fl. fr. 580. n. 3.

Cette plante a des tiges hautes d’un pied &  
davantage. Elles font foibles, lilïes , anguleufes. 
Les feuilles font alternes, compofées de quatre 
ou fix folioles grandes , ovales, rétrécies à leur 
fommet en une pointe allongée , liiTes, glabres , 
marquées de nervures longitudinales. Les (li
pides font larges , entières, aiguës , à demi- 
fagittées. Ses fleurs font purpurines 3 dîfpofées 
de quatre à huit enfemhle fur des pédoncules 
fo ibles, axillaires, plus courts que les feuilles. 
L ’étendard eft étendu & échancré. Cette plante 
fleurit de très-bonne heure dans le printems.

6 1 6  O R O
Elle croît dans les bois en Italie , dans la Car- 
r iole &  dans les provinces méridionales de la 
France. On la cultive au jardin des plantes TL 
( V . f . )

8. O r o b e  tubéreux. Orobus tuberofus. Lin. 
Orobus foliis pinnatis , foliolis fubellipticis ; 

fiipulis ferai - fagittatis integris ; caule fubfimplici.

Orobus foliis pinr.atis lanceolatis , fiipulis femi- 
fagiitatis integerrimis , caule fimplici. Lin. fyft 
pl. 3. p. 460. Scop. carn. edit. 2. n. 883. Weig. 
pom. 459. Poîlich. pal. n. 673- Mil . dici n. a." 
Orobus caule [itnplicifimo , foliolis pluribus lanceo- 
lads , integris. Hort. cliff. 366. For. fuec. 596. 
642. Roy. lugdb. 3 GG. Orobus caule fimplici foliis 
fenis, ellipticis , radicc tuberoft. Hall. helv. n. 417. 
Orobus foliis irais ovatis , fuperioribus lanceolatis 
caule alato fimplici. Crantz. auflr. p. 377. Orobus 
radice tubcrofa. Riy. t. 59. Orobus fylvefiris , an- 
guftifolius , afphoieli radice. Tourn. inft. 393. 
Orobus fylvaticus foliis oblongis , glabris. Bauh, 
pin. 351. Tourn. 393. Âfiragalus fylvaticus. Thaï, 
herc. 7. t. I. Lathyrus angufiifolius’, radice tu- 
berofa. I.œf. pruff. 138. t. 37. Lam. flor. fr. 
580. n. 4.

Cette plante a une racine tubéreufe , garnie 
de plufleurs filamens fibreux , d’où s’élèvent 
quelques tiges grêles, hautes d’un pied, gar
nies de feuilles rares, bordées dViles courantes 
très-étroites, à peine fenfibles dans certains in
dividus. Les folioles font lancéolées, ovales, 
ou quelquefois elliptiques, vertes en-deifus, 
d ’une couleur glauque en-deffous, mucronées à 
leur fommet , marquées de nervures longitudi
nales &  parallèles, au nombre de quatre à lîx 
fur chaque feuille. Les ftipules font étroites ! 
lancéolées , aiguës, à dem i-fagittées, variant 
dans leur largeur. Les fleurs font peu ncmbreu- 
fes, deux ou quatre enffmble , d’un rofe pour
pre, portées fur un pédoncule commun , un peu 
plus long que les feuilles. Les pédoncules pro
pres font prefque aufli longs que le calice. Il 
leur fuccède des gouffes longues d’ un pouce U 
dem i, d’un rouge noirâtre. Cette plante croît 
dans les provinces feptentrionaks de l ’Europe , 
dans les bois &  les lieux couverts. On la cul
tive au jardin des plantes. I f .  ( V. v. )

* Parmi pîufieurs individus fecs que j’ai ob- 
fervés dans l’herbier du C. Lama*:.k, j’ai re
marqué quelques variétés frappantes, une dont 
les folioles font une fois plus larges & parfaite
ment elliptiques j une autre , envoyée d Ef* 
pagne, dont les ftipules font très-larges, les 
folioles lancéolées ; enfin nous en avons égale
ment dans nos bois une variété à folioles pres
que toutes elliptiques &  obtufes. Je crois que 
c ’eft celle que Tournefort appelle Orobus fylvu-
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ilcus, foins oblongis glahris. On a fait ufage plu- 
fîeurs fois des racines &  des femences de p’u- 
fieurs orobes dans des terris de directe.

9. O R O B E  droit. Orobus erecius. ( N. ) Orcbus 
folïis fexjugis , ellipticis , flrpulis fcmifagitcatis y 
cault ramofo.

Cette efpèce diffère de la précédente par fes 
tiges ratneufcs &  fes folioles beaucoup plus 
nombreufes. Sa tige eft droite & s'élève à un 
pied & demi de haut. Elle fe divife en rameaux 
étalés j glabres , cylindriques , ftriés, chargés 
de feuilles aliernes, compofées d'environ douze 
folioles elliptiques , glabres , alternes , termi 
nées par une pointe courte &  fine. Les pétioles 
font légèrement velus. Les bradées font étroites , 
aiguës, à demi-fagittées. Les fleurs , au nombre 
de quatre ou fix , font réunies à l'extrémité d9un 
pédoncule commun , un peu velu. Elles font de 
couleur purpurine. Cette plante a été cultivée 
au jardin des plantes , mais j'ignore fon lieu 
natal. ( V. fl. In herb. Lam. )

10. OrOBE des bois. Orobus fylvatlcus. Lin. 
Orobus caulibus decumbentibus 3 hirfutis, ramojis. 
Lin. fyft. pi. 3. p. 461.

Orobus caule ramofo 3 hirfuto 3 decumbente y fo- 
l'ùs feptemjugis. Amoen. acad. 4. p. 284. n. 66. 
Spec. pl. 2. p. IO29. Orobus fylvatlcus noflras. 
Rai. angl. 3. p. 324. hift. 1892. A d . parif. 1706. 
p. 87. t. 90. Tourn. inft. 393. Lam. fl. fr. ;8o. 
n. i2.

Cette plante efb bien reconnoiffable par le 
duvet épais qui recouvre prefque toutes fes 
parties. Elle pouffe des tiges longues de huit à 
neuf pouces, couchées , rameufes 3 très velues 
particulièrement à leur bâfe , beaucoup moins 
& même prefque glabres à leur fommet. Les 
feuilles font nombreufes , compofées de douze 
«à vingt folioles petites 3 ovales-oblongues 3 un 
peu velues , ainfl que les pétioles , &  rappro
chées les unes des utres. Les dernières folioles 
font plus petites que les autres. Les fleurs font 
rapprochées en bouquet fur un pédoncule com- 

velu , &  auffi long que les feuilles. Elles 
font purpurines ou bleuâtres. Le calice eft légè
rement velu. Cette plante croît naturellement 
en France & en Angleterre. Le C. Lamarck La 
obfervée au mont d’Or. 2/L ( V.  /. )

* Orobus ( tenuifolius) foliis fubtrljugis 3 li- 
nearibus y ftipulis femi - flagittatis y cault irtferne 
ramofo quadrangulo , fuperne alato. Roth. Beythr.
I- p- 78.

(  P O  I R E  T .  )

ORONCE. Orontium. Genre' de plantes uni- 
obees, de la famille des gouets ou aroïdes , qui 

a ^  rapports avec les acores , &  qui comprend ,

O  R O

des herbes exotiqurs , dont le caradère effentiei 
eft ci'avoir :

Un fpadice cylindrique chargé de fleurs ; flx pé
tales y point de fiile y une follicule monofperme.

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

Les fleurs font réunies fur un fpadice très- 
nmple, cylindrique , fansffpathe. Chacune d'elles 
offre, 1 . une corolle partagée en flx pétales 
perflftans.

2°. Six étamines dont les filamens font très- 
courts, enflrormes, alternes, avec les diviflons 
de 3a corolle. Les anthères font oblongues, à 
deux loges.

3°. Un ovaire arrondi, comprimé, point de 
ftile ÿ le ftigmate bifide.

. Le fruit eft une follicule mince, enfoncée, 
amfi que la corolle , dans le fpadice ou le ré
ceptacle commun. Elle ne contient qu'une feule 
femence ronde &  fongueufe.

Obfervations. Ce genre diffère effentiellement 
de celui des acores, en ce que dans ce dernier 
le fruit eft une capfule triangulaire, contenant 
plusieurs femences.

E s p è c e s .

1. O r o n g e  aquatique. Orontium aquaticum. 
Lin. Orontium foliis lanceolato - ovatis 3 fpica 
tenui-oblonga.

#
Orontium folio enervi ovato. Amœn. acad. 3. 

p. 17. t. 1. f. 3. Kalm. it. 3. p. 54. Gifeck. 
icon. fafe. 1. n. 6. Gronov. virg. 113.  Arum 

fluitans pene nudo. Banift. virg. 1924. Catesb. 
carol. 1. p. 82. tab. 82. Arum aquaticum minus 
f  arifarum fluitans , ptne nudo , virginianum. 
Pluk. niant. 28. Lam. iliuft. gen. t. 241. f. 2.

Cette plante pouffe une racine profonde &  
charnue. Il s'en élève une hampe cylindrique y 
longue, très glabre , de fept à huit pouces de 
haut, couverte de points de couleur brune. 
Sa bâfe eft environnée par quelques feuilles 
ovales, lancéolées , aiguës , très-entières , très- 
glabres, rétrécies en pétiole. Les fleurs fo n t, 
comme celles de Y arum, réunies en un épi très- 
ferré fur un fpadice ou réceptacle commun à 
l ’extrémité de la hampe. Cet épi eft long d’en
viron un pouce &  demi , é tro it, pas beaucoup 
plus gros que la hampe. Cette plante croît natu
rellement dans la Virginie & le Canada, dans 
les endroits aquatiques. 7fl. ( U. f .  In herb. 
Lam. )

2. O R O N C E  du Japon. Orontium japonicum.
K k k k 2
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Thunb. Orontium foliis enftformibus venofis, fpica 
ovata.

Kiro tt Rirjo, vulgo Omotto. Kœmpf. amoen* 
exot. fafc. V . p. 912. Thunb. fl. jap. p. 144- 
Latn. iliufl. gen. t. 151. f. 1.

Cette efpèce diffère de la précédente par fes 
feuilles beaucoup plus longues &  veinées, &  
par fes épis plus coures &  plus gros. La racine 
eft groffe , charnue , munie de longues fibres 
prefque capillaires. Toutes les feuilles font ra
dicales , enfiformes, beaucoup plus longues que 
la hampe, roulées rétrécies à leur bâfe , de 
deux pieds de haut fur environ deux pouces de 
large , marquées de plusieurs nervures longitu
dinales &  faillantes. La hampe eft cylindrique , 
glabre 3 droite, de trois à quatre pouces de 
haut j terminée par un épi gros , ovale , d'en
viron un pouce de long. Cette plante croît au 
Japon ,  proche Nagafaki.

( P o ir e t . )

ORPI'N. Sédum. Genre de plantes à fleurs po- 
lypétalées , de la famille des joubarbes., qui a 
des rapports avec les femvervivum , &  qui com
prend des herbes tant indigènes qu'exotiques , 
dont les feuilles font grades , alternes , &  les 
fleurs difpofées en corymbe. Le caractère effen- 
tiel de ce genre eft d’avoir :

JJn calice ci cinq divifions ; cinq pétales ; cinq 
ovaires & autant d'écailles a leur bâfe.

C a r a c t è r e  g é n é r i q u e .

Chaque fleur offre , i Q. un calice à cinq divi
sons aiguës, perfiftantes.

2e. Une corolle à cinq pétales lancéolés , pla
nes &  ouverts.

3°. Dix étamines dont les fiiamens, aufïi longs 
que la corolle j font terminés par des anthères 
obrondes.

40. Cinq ovaires terminés par des ftiles courts, 
furmontés de {figurâtes obtus.

Le fruit eft compofé de cinq çapfules écartées, 
comprimées , échancrées vers la bâfe , s’ouvrant 
par une future longitudinale. A  la bâfe de chaque 
capf le ou de chaque ovaire on y remarque une 

etite écaille échancrée. Les femences font nom - 
reufes Se très-petites.

Obfervations. Les j ubarbes font diftinguées 
de ce genre par les divifîons plus nombreufes de 
leur ca fc e ,p a r  le nombre de leurs pétales,  de 
leurs étamines &  de leurs ovaires.

O R P

E s p è c e s .

* Efpéces d feuilles planes.

I. O r p iN verticillé. Sedum yetticillatum. Lin, 
Sedum foliis quaternis. Lin. fyfr. pl. 2. p. 379.

Sedum aparines fic ie  taurorr.enitanum. Rai. extr. 
233. Morif. hift. 3. p. 473. Lin. amoen. acad. 2,. 
p. 352. t. 4. f. 14.

Cette plaire a des rapports avec l'efpèce fui- 
vante, dont elle diffère eflentiellement par fes 
feuilles verticiilées. Elle s’élève à la hauteur 
d’un pied fur une tige droite ,  cylindrique, 
munie de feuilles lancéolées , longues d’environ 
un pouce <k plus, fefliles , dentées également 
fur leurs bords, liffes , aiguës , médiocrement 
charnues. De leur aiffe’ile , fur-tout vers 1 extré
mité de la tige , fortent des pédoncules courts, 
folitaires , qui foutiennent une petite grappe de 
fleurs. Le calice eft divifé en cinq dents ; la 
corolle eft petite , à cinq pétales, à dix étamines 
&  cinq piftils. Cette plante croît naturellement 
en Sibérie , au Kamtfchatka , & même dans les 
provinces méridionales de l'Europe, h».

z. O rpiN reprife. Sedum telephium. Lin. Sedum 
foliis planiufculis ferratis , corymbo foliefo, aille 
ereélo. Lin. lyft. pl. 2. p. 380.

Sedum foliis confertis , fuhferratis , umbtll.s 
der.fis terminalibus. Hall. heiv. n. 9J4- Gme). 
frbir. 4. p. 171. Mill. diél. n. 14. de Neck. 
Gallob. p. 199. Pollich. pal. n. 428. Flor. dan. 
t. 686. Ludv. eéb t. 200. Blackw. t. 191. Kniph. 
cent. 4. n. 76. Knorr. del. 1. t. F. 5. Sedum fi
n is  planis , ovatis , ferratis ; cymis lateralibus■- 
corymbo fis. Scop. carn. edit. 1. p. 491- n. 2. 
edit. 2. n. 553. Sedum foliis planiufculis patenû- 
bus , ferratis , corymbo terminali. Hort. cliff. 176* 
Flor. fuec. 386. 40Q. Roy. lugdb. 456. Ttlt- 
phium vulgarc. Bauh. pin. 287, Telephium album. 
Fufch. hift. 8cO. Anacampferos , vulgo faba cajfa. 
Tourn. inft. R. h. 264. Lam. flor. fr, 723. 
n. 3.

Ç. Sedum telephium ( purpureum ). Lin. loc. 
cit. Telephium purpureum ma]us. Bauh. pin. "87■ 
Kniph. cent. 4. n. 77. Polhch. 1. c. Anacamp
feros purpurea. Tourn. 264.

y. Telephium purpureum minus. Bauh. pin.. 287- 
Prodr. 133. Anacampferos minor purpurea. 1 ourn. 
2 6 4 .

A Telephium latifolium peftgrinum. Bauh. pn). 
287.

£. Sedum telephium ( maximum ). Lin. loc. cit,

Sedum foliis ovatis , dentatis , conjugatis , um 
beliis alaribus. Hall, helv. n. 955. Telephium hij-
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pankiim. ï . Cluf. hift. 2. p. 66 . Anacampferos 
maxima. Bauh. hift. 3. p. 682. Bl.ickw, tab. 191. 
Tourn. 264.

C'eft une belle efpèce dont U tige eft tendre, 
cylindrique, munie de feuilles dans toute fa 
longueur, un peu rameufe à ion fom m-t, &  
s'élevant jufqu'à un pied S: demi de haut. Ses 
feuilles font feflîles, alternes , quelquefois op- 
pofées, éparfes, ovales-oblongues ,• denté.s en 
leurs bords, épaifles &  fucculentes. Les fleurs 
font très-nombreufes, purpurines ou blanchâtres, 
difpofées en un corymbe term'nal &  ferré. Les 
étamines font un peu plus longues que la co- 
rolle : leurs anthères font petites &  verdâtres. 
Cette plante croît par-tout en Europe dans les 
vignes, les bois, les endroits pierreux &  cou
verts. T?. ( V . v . )

* Il exifte de cette plante pîufleurs variétés, 
toutes cultivées au jardin des plantes : elles dif
fèrent par la grandeur &: même la forme de 
leurs feuilles, par la hauteur & la ramification 
des tig s , par la couleur des u. urs. Haller re
garde comme une efpèce la variété t , remar
quable par fes ramifications , les feuilles con
juguées Sc prefque ponctuées en-defFous. Les 
fleurs font blanches , avec une teinte rougeâtre.

3. Orp :n à feuilles rondes. Sedum anacamp- 
feras. Lin. Sedum foliis cuneiformibus , iategern- 
mis, caul bus decumbemibus, floribus corymbofis-. 
Lin. fyft. pl. 3. p. 380.

Sedum caule procumbente ; foliis ovatis , inte- 
gerrimis. Hall. helv. n. 956. Miîl. diêt. n, 16. 
Sedum foliis fpatulatis , indivifis , umbella terminali. 
Sauvag. monfp. 7y. Telephium repens , folio de- 
ùduo. Bauh. pin. 287. Telephium VI. cepœa 
plancii. Cluf. h fl. 2. p. 67. Telephium minus 
Jempervirens. Lobe!. 390. Anacamjfercs minor, 
rotundiore folio , fempervirens. Bauh. hifl. 3. p. 
682. Tourn. 264. Lam. fl. fr. 723. n. 6.

V. £. Idem longifolium.

Cette plante a de très-grands rapports avec la 
précédente , dont on la diftingue cependant par 
les feuilles arrondies &  rétrécies à leur bâfe en 
forme de coin.

Sa racine eft fo rte , rameufe, divifée en plu
sieurs filamens fibreux. Il s'en élève des tiges 
longues de huit à dix pouces , point ramifiées, 
un peu couchées à leur partie inférieure , garnies 
de feuilles dans toute leur longueur, quand elles 
ue font pas fleuries. Ses feuilles font éparfes , 
charnues1, arrondies, cunéiformes à leur b âfe , 
d'un vert glauque , tirant sur le bleu; elles font 
très-ferrées fur les tiges ftériles , au fomtner 
defquelles elles forment des rofettes très-remar
quables» Les fleurs font rougeâtres , difpofées 
en un corymbe ferré &  terminal. Les divifions
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d i calice font vertes , blanchâtres à lenrs bords. 
Cette plante croît en Europe , particulièrement 
dans les provinces méridionales , parmi les ro
chers. 2C. ( V.  v. )  La v ariété £ a fes feuilles 
plus alongées. On la cultive au jardin des 
plantes.

4. O rpin à feuilles de peuplier. Sedum pcpu- 
lifolium. Lin. f. Sedum foliis petiolatis , cordatis , 
dentatis , floribus paniculatis. Lin. f. fuppL 242» 
Pail. it. v. 3. p. 732. t. O. f. 2.

Cette efpèce eft remarquable par fes feuilles 
pétiolees, crénelées fur les bords, allez fembla- 
bles à celles du peuplier.

Il s'élève de fes racines pîufleurs tiges rameu- 
fes , herbacées, droites, liflés, garnies dans 
toute leur longueur de feuilles alternes, écar
tées, p : tiolées , médiocrement charnues, gl a
bres , en forme de cœ u r, crénelées inégale
ment à leur circonférence. Les fl urs font dif
pofées en une grande panicule très-étalée , com- 
pofée d’un grand nombre de-fieurs : quelquefois 
cette panicule eft très-petite , tk à peine plus 
longue que les feuilles. Le calice eft petit ; la 
corolle blanche, les pétales lancéolés & ouverts. 
Les anthères font rouges. Cette plante croît na
turellement en Sibérie. On la cultive au jardin 
des plantes ( F . v . )

5. Orptn à fleurs jaunes. Sedum aiTyoon. Lin. 
Sedum foliis lanccolaiis , ferraiis , planisy caule 
erecîo ; cyma fejfili terminali. Lin. fyft. plant. 2. 
p. 381.

Sedum foliis planis , ferrâtis , corymbo folicfo. 
Hort. upf. 1 16. Mill. di£t. n. 13. Anacampferos 
floreflavo. Amm. Ruth. 96. t. 1 1 . Buxb. cent. t. 
p. 33. t. 6. f. 2.

Des fleurs jaunes, feflîles, peu nômbreufes, 
difpofées en une cime plane , feuillée ,  diftin- 
guent cette efpèce des précédentes.

Elle a une racire compofée de pîufleurs fibres 
épailTes &  charnues, d'où s'élèvent quelques 
tiges de huit à dix pouces de haut, très rameu- 
fes, fur-tout vers leur extrémité, garnies de 
feuilles lancéolées ; planes, dentées à leur cir
conférence, épaifîes , charnues, éparfes, feflîles 
d'un pouce &  plus de long. Les derniers ra
meaux font dichotomes &  terminés par un petit 
corymbe de fleurs fefîiles, d'un jaune brillant, 
dont les pétales font lancéolés, ouverts ; les 
étamines font groffes, terminées par des an
thères couleur de foufre. Cette plante croît na
turellement en Sibérie. On la cultive au jardin 
des plantes. T) . ( V . v. )

6. O r p i n  hybride. Sedum hybridum. Lin. 
Sedum foliis cuneiformibus , concavis , fubdentatis ,
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aggr&gatis j ramis rependbusy cyma terminait. Lin. 
fyft. pi. 2. p. 381.

Sedum fohis cuneiformibus fubconcavis , obtufè 
ferrais  5 caulibus obïiquis , axillis bafeos & pro- 
paginum radicentibus , cyma terminal. Murray, 
comment., nov. Gœt. t. 6. p. 35. t. f. Hort. 
Upf. 116. Sedum minus repens , chamœdryos foliis , 
e fmgulisfoliorum alis radiées agens. Amm. Ruth. 
93. Gmel. fibir. 4. p. 173. t. 67. f .  1.

Cette plante a une racine p etite , divifée en 
fibres capillaires : il s'en élève des tiges d'environ 
fix à huit pouces de haut , prefque couchées fur 
la terre , glabres , prefque fîmples, garnies de 
feuilles très-nombreufes , éparfes, cunéiformes, 
concaves , dentées en dents obtufes à fa cir
conférence , rétrécies eri pétiole vers leur ex
trémité , de couleur verte , quelquefois un peu 
purpurines. Les fleurs forment une cime termi
nale , étalée , prefque feffiles , environnée de 
beaucoup de petites feuilles. La corolle efl jaune, 
le calice charnu, épais. Outre les tiges flori
fères , il en eft pliuîeurs de ftériles , qui ne font 
garnies que de feuilles. Cette plante croît en 
Sibérie &  dans la Tartarie. On la cultive au 
jardin des plantes.

7. O RP IN étoilé. Sedum Jleilatum. Lin. Sedum 
fohis planiufculis , angulatis ; fioribus lateralibus 
fejfilibus , folitariis. Lin. fyft. pl. 2. p. 381.

Sedum foliis fubrotundis , caule ramofo , fioribus 
in alis fejfilibus. Hall. helv. n. 957. Hort. 
ciiff. 1-76. Roy. lugdb. 456. Mill. di£fc. n. i ï .  
Sedum echinatum vel jleilatum , fore albo. Bauh. 
fiiif. 3. p. 680. Tourn. inff. R. h. 263. Lam. fl. 
fr. 723- n> 4 - Semper vivum tertium. Col. phytob. 
31. t. I I .  Cotylédon flellata : Bauh. pin. 29J. 
Ai^oon peregrinum. Camer. hort. p. 7. icon. 2.

Cette plante eft bien caraélérifée par la dif- 
pofition de fes ovaires , qui font écartés &  
ouverts en éto ile , fur-tout au moment de la 
maturité.

Ses tiges font courtes, diffu fes , rameufes, 
très-foibles, s'élevant à la hauteur de quatre à 
cinq pouces au plus. Les feuilles font éparfes , 
ovales, fpatulées &  un peu anguleufes, épaiffes,
3 peine dentées. Les fleurs font axillaires, blan
ches ou rougeâtres, feffiles , difpofées le long 
des branches, & 'prefque folitaires. Les ovaires 
font écartés ; convertis en capfules, ils forment 
une étoile plane à cinq rayons. Cette plante croît 
en Suiffe , en Italie, &  dans les provinces mé
ridionales de France. On la cultive au jardin des 
plantes. ( V. v. )

8. ORPIN panicu’é. Sedum paniculatum. Lam. 
fior. fr. Sedum ( cepœa ) foliis p  lattis 3 caule ra

mofo , fioribus paniculatis. Lin. fyft. plant, 2, 
n. 38a

Sedum caulibus paniculatis, foliis ovatis , pla
niufculis. Hall. helv. n. 95-8. Sedum annuum album y 
oblongo portulacs, minoris folio, Morif. hift. 3. 
p. 473. f. 12. t. 7. f. 37. Hort. ciiff. 176. Roy. 
lugdb. 456. Sauvag. monfp. 76. Mill. did. n. u . 
Cepœa. Bauh. pin. 288. Cluf. hift. 2. p.68. Camer. 
epit. G j 3. Match. 933. Sedum cepœa dicium, 
Tourn. 263.

Cette plante sJélève à la hauteur d? huit à dix 
pouces fur une tige v e rte , légèrement putpu- 
rine d'un c ô té , rameufe, cylindrique, un peu 
velue. Les feuilles radicales forment-une petite 
rofette ; elles font ovales , petites , graiïes, affez 
reffemblantes à celles du ferpolet ; les feuilles 
caulinaires font alternes , lancéolées-, prefque 
linéaires, étroites, rétrécies vers leur bâfe, fuc- 
culentes &  très-entières. Les rameaux font courts, 
alternes , Amples, dîfpofés le long de la tige en 
forme d'une longue grappe paniculée. Vers 
l'extrémité de chacun d'eux font placées lesfleurs 
difpofées en petites panicules. Elles font nom- 
breufes , petites &  blanchâtres, légèrementpé- 
donculées. Le calice eft d’un tiers plus court 
que la corolle, velu &  à cinq dents aiguës. Les 
pétales font étroits , aigus, terminés par un filet 
court &  fubiilé. Cette plante croît naturelle
ment en Italie , en Suiffe , dan&Jes Alpes &aux 
environs de Montpellier , dans les lieux pier
reux &  couverts. On la cultive au jardin des 
plantes. (f). ( V. v .)

9. O x p i n  du Liban. Sedum libanoticum. Lin. 
Sedum f .  liis radicalibus fafciculatis , fpathulato- 
lanceolatis y caule fubnudo Jimpliciffimo. Lin. fyft. 
pl. 2. p. 382. Haffelquift.

Cette efpèce a le port de la joubarbe des 
montagnes , ( fetnper vivum montanum. ) Ses 
feuilles radicales font fafciculées, lancéolées, 
en fpathuîe, glabres, aiguës, très-entières. La 
tige pouffe à côté de la racine. Elle eft droite, 
très-fimple , garnie dans fa partie inférieure de 
feuilles linéaires, aiguës. Lesfleurs font difpo
fées en une grappe terminale, de la longueur 
de la tige : elles ont des pédoncules fouvent 
biflores. Les capfules font rapprochées & en
tourées par le calice. On trouve cette plante 
dans la Paleftine. Ifl.

10. O rpin  à fept pétales. Sedum heptapetahm. 
(Poiret. ) Sedum foliis ovato - oblongis , planiuf- 
culis y pedunculis fubkirfutis y fioribus paniculatis. 
Poir. voy. en Barb. 2. p. 169.

Sedum africanum 3 flore c&ruleo hexapetalo. HalL 
Gœrt. 13y. W illich. obferv. 68 ? Sedum ( cæru- 
ieum ) fo liis oblongis , obmfts ,  teretiufeulis * fW'



O R P
lilas , patentibus ; racemis fimplicibus.. Lin. fyft. 
p!. i- p. 384 ?

Quoique cette plante ait de douze à quinze 
étamines , &  qu'elle le rapproche beaucoup des 
joubarbes ( femper vivum ) , elle a cependant 
le port des orpins à un tel point que j'ai cru 
devoir la conferver dans ce genre. Elle fe dif- 
tinguede toutes Tes congénères particulièrement 
par fa corolle compofée de fept pétales.

Sa_ tige eft foible , grêle , peu charnue , cy 
lindrique, s'élève de trois à quatre ou cinq pou
ces de haut-: elle fe divife en un grand nombre 
de petits rameaux fins , nombreux , étalés , 
prefque nuds. Les feuilles font courtes , oblon- 
gues, glabres , charnues , convexes en deffous, 
pUhes en-deffus , éparfes &  fe filles. Les fleurs 
font d'un beau bleu ; nombreufes, folitaires , 
difpofées le long des rameaux en une panicule 
étalée. Les pédoncules font longs , filiformes , 
très-Amples , légèrement velus. Le calice eft 
très-petit j les pétales étroits,, lancéolés , aigus. 
J’ai rencontré cette plante fur les côtes de Bar
barie 3 aux environs de la Calle. Elle tapilfe 
agréablement _ les rochers fur les bords de la 
mer. Elle étoit en fleurs dans le mois d’avril. 
( V. v. ) La plante citée par W illich a de grands 
rapports avec celle que je viens de décrire : dans 
cette fuppofîtion , 11 faut y rapporter toute la 
fynonymie que j'ai préfentée avec doute.

11. O r p i n  â feuilles de Morgeline. Sedum 
alfinefolium. Alloni. Sedum cavle erecto ramofo , 
pedunculis longis. Gmel fyft. nat. 2. p. 731. 
n. 16.

Sedum eredtum , ramofum j foins planis , fio- 
ribus albis , longepedunculctis. Ailioni. fl. pedem. 
v. 2. p. n 9. t. 22. f. 2. Spec. pedem. p. iy. 
t. 3. f. 2.
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diél. n. 2. Jacq. hort. t. 155. Scop. carn. ed it.2 .
n. y 5 J. Sedum fo l iis cordato-ovads , comprejjis ,
f&pius oppoftis j  floribus fparfis. Sauvag. monfp. 8. 
Sedum foliis Je mi - globofis fu'oovatis , fcjjilibus , 
quadrifariam imbricaüs. Wachencl. ultr. 391. Se
dum parvum , folio circinnato , flore albo. Bauh. 
hift. 3. p. 691. Sedum minus 3 folio circinnato. 
Bauh. pin. 283. Tourn. inft. 263. Morif. hift. 3. 
p. 473. f. J.2. t. 7. f. 3 y. A ir0on. dafyphylium. 
Dajechamp. hift. 1133.

C ’eft une plante fort petite , dont les tiges 
ti ès - rameufes ne s'élèvent qu'à la hauteur de 
deux ou trois pouces au plus 5 elles font cy
lindriques 3 cnarnues, tendre* , ramaffées en uw 
gazon ferré. Les feuilles font prefque oppofées , 
felfiles, très-nombreufes , fur-tout à la bâfe , 
ovales - arrondies , prefque en cœur 3 char
nues 3 convexes, un peu applaries en - deffus, 
d'une couleur glauque un peu blanchâtre, légè
rement marquées de points ou de lignes rou
geâtres, ainfi que la tig e , &  toutes deux un 
peu velues. Les fleurs forment de petits bou
quets lâches à l'extrémité des rameaux. Elles 
font pédonculées , d'un rouge blanchâtre. Les 
pédoncules font un peu hifpides , plus courts 
que les calices. Ceux-ci font hifpides, vifqueux j 
à cinq divifions concaves & ovales. La corolle 
eft compofée de cinq , quelquefois fix pétales 
ovales, lancéolés. Il y a de dix à douze éta
mines dont les anthères font petites &  d’un 
beau rouge. Les ovaires varient également de 
cinq à fix. Les feuilles &  la partie fupérieure des 
tiges font couvertes de poils courts-glauduleux. 
Cette plante croît en Italie , en Efpagne, en 
France, dans les A lpes, les provinces méridio
nales 5 elle tapiffe les murs &  les rochers. Le 
C. Lamarck l'a obfervée en Auvergne. On la 
cultive au jardin des plantes. 0 .  ( V~. v, )

Cette plante a une tige droite , raméufe , 
garnie de feuilles alternes , larges , ovales , 
planes, prefque pétiolées. Les fleurs font dif
pofées en panicule à l’extrémité des rameaux. 
Efes font folitaires, portées fur des pédoncules 
«mples, grêles , très-longs. Le calice eft très- 
c°uJ't j a cinq petites divifions aiguës. La corolle 
en blanche, compofée de cinq pétales ovales, 
obtus. Cette plante croît dans le Piémont, fur 
les rochers &  Je long des chemins dans les 
lieux ombragés &  pierreux. I f .

13. O r p in  réfléchi. Sedum rflexum. Lin. S e 
dum foliis fubulatis fparfis , bafi folutis ; inferio- 
ribus reçu vitis. Lin. fyft. pl. 2. p. 382.

Sedum, foliis femi-teretibus , acutis , arifiatis ; 
caule fupremo , TÀultifido, umbellato. Hall. helv. 
n. 967. Flor. fuec. 2. p. 1296. (Ed. dan. 1x3 ? 
Mi U. diét. n. 8. Sedum minus V. Cl uf. 6@. Se
dum minus luteum folio acuto. Bauh. pin. 283. 
Tourn. 203. Sedum minus luteum ramuîis refexis. 
Bauh. &  Tourn. p. eadem. Lam. flor. fr. 723. 
n. 16. Sedum crifpum ? Munting. yé>i.

* * Efpeces a fcuzl'es cylindriques.

12.. Orpin  glauque. Sedum glaucum,. Lam. fl. 
oh, r dum ( dafyphylium ) foliis oppoftis, ovatïs, 
t • U !Sr L carnofis ) caule infirma floribus (parfis. 
Lln- fyft. Pl. 2. P. 382. J

Sedum foliis conicis, obtufis , glaucis, reticulatis ; 
cau e ramofc-vifcido. Hall. helv. n. 961. Mil].

Cette plante commence par pouffer un grand 
nombre de feuilles ferrées &  difpofées en ro- 
fettes. Il s'en élève des tiges glabres, cylindri
ques , de quatre à cinq pouces de haut, pref
que point rameufes, garnies feulement à leur 
bâfe de quelques rameaux fouvent réfléchis à 
leur extrémité. Les feuilles font éparfes, d'un 
vert glauque , cylindriques , nombreufes , &  
fort rapprochées avant la floraifon j mais à me-
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fure que les tiges fe développent &  fe chargent 
de fleurs, les feuilles font plus écartées; les in
férieures alors fe deflèchent , rombent &  laif- 
fent ces tige s à demi-nues. Les fleurs naiflent à 
l’extrémité des tiges , &  font difpofées en une 
efpèce d’ombelle ou de corymbe un peu ra- 
meux , ferrées , dont les pédoncules font très- 
fou vent réfléchis en dehors. Le calice eft glabre,! 
la corolle jaune, à cinq pétales étroits. Le nom
bre des pétales , des étamines &  des ovaires, 
v:.rie depuis fix jufqu’à neuf. Cette plante eft 
très-commune en Europe , fur les rochers & les 
murs $ elle croît plus particulièrement dans les 
provinces méridionales. On la cultive au jardin 
des plantes, Ffl. ( V . v . )

14. O rpin  des rochers. Sedum rupeflre. Lin. 
Sedum foliis fubulatis qu.inquefj.nam conféras 
bafi folutïs ; foribus cymofls. Lin. fyft. plant. 1. 
p. 383.

Sedum rureflre rcpens , foliis comprejfis. Dül. 
elth. 343. t, 256. f. 333 ? Scop. carn. 2. n. 557. 
Fior. dan. t. yq ? Sedum faxatile. Gmel, fyft. 
nat. 2. p. 731. n. 27.

V . /3. Idem foliis dilute luteis.

Cette plante pouffe des tiges ferm es, cylin
driques , courbées à leur bâfe. Elles fe redref- 
fent &  forment des rameaux un peu rougeâtres, 
garnis de feuilles imbriquées fur quatre ou cinq 
rangs , glauques , fefliles , ovales , char
nues , fubulées. Les fleurs forment à l’extrémité 
des tiges une cime arrondie , un peu rameufe , 
compofée d’un grand nombre de fleurs, &  dont 
les pédoncules font un peu réfléchis. La corolle 
eft d’un jiune pâle , compofée de cinq pétales 
aigus. Cette plante croît en Europe ,  fur les 
rochers. I f .

Cette plante me paroît avoir les plus grands 
rappo ts avec celle de Dillen que j ’ai cité 3 mais 
je fuis aflèz de l’avis de Haller ,  qui ne croit 
pas qu'on puiffe rapporter à cette efpèce la 
plante gravée dans le Flora danica. En effet, 
cette dernière a les fleurs axillaires, prefque fo- 
liraires, tandis que dans celle que j ’ai décrite, 
elles font tout-à-fait terminales &  en cime. Au 
refte , notre plante fe rapproche de l’orpin ré
fléchi , dont elle diffère par fes tiges couchées 
&  fes corymbes en cime. La variété £. a les 
fleurs d’un jaune plus foncé, &  les feuilles qui 
garniffent les tiges florifères , un peu rougeâ
tres. Ces deux plantes fe cultivent au jardin 
des plantes. ( V . v . )

15. O rpin  d’ Efpagne. Sedum hifpanicum. L ir. 
Sedum foliis teretibus acuùs ; radicalibus fifcicu- 
laiis , cyma pubefcente. Lin fyft. pl. 2. p. 383.

Sedum hifpanicum , folio glauco , acuta flore
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albido. Dill. elth. 342. t. 156. f. 132. Lin. 
, amoen. acad. 4. p. 273. Mill. diéb n. 4.

| Cette plante a une racine fibreufe d’où s’élè- 
: vent piufleurs tiges de fix à fept pouces, droi

tes , mais courbées à leur bâfe, .cylindriques, 
cb couleur rougeâtre, garnies de feuilles vertes, 
épaifles, ob b n gu es, marquées de points cou- 
but* de pourpre. Les fleurs naiflent à l’extré
mité des tiges, difpofées en une cime pubef- 
ceirce. Eiles font nombteufes Sc fefliles. La co
rolle eft blanche , avec une teinte de pourpré.& 
des filions de même couleur. Les péta'es font 
fouvent de fix à fept ; autant d’ovaires ; les 
étamines font toujours en nombre double des pé
tales.

Cette plante a beaucoup de rapports avec la 
précédente3 mais fes tiges font droites & toutes 
fl s parties revêtues d’un léger duvet. On la 
trouve en Efpagiie. 2/L

16. O r p i n  à fleurs blanches. Sedum album. 
Lin. Sedum foliis oblongis , obtufts, tereiiufculis 
fejfilibus , pateniibus , cyma ramofa. Lin. flor. 
fuec. 3 87-

Sedum caule glabro , foliis teretibus , umbellis 
ramofis ; foribus peiiolaùs. Hall. helv. n. 939. 
Flor. dan. t. 66 . Mill. diét. n. 1. Lin. hort. cliff. 
177. de Necker. Gailob. p. 199. Blackw. t. 428. 
Sedum foliis teretibus , comprejfis , acuùs ; cyma 
triflda yforibus pedunculatis. Scop. carn. edir. 1. 
p. 491. edit. x. n. yyb. Sedum minus teretifolium 
alfum. Bauh. pin. 283. Tourn. 262. Lam. 723. 
n. i ï .

Cette plante , qui a des rapports avec les trois 
efpéces précédentes , s’en diftingue par fes 
feuilles cylindriques &  obtufes , par fes fleurs 
difpofées en un corymbe beaucoup plus étalé.

Ses tiges s’élèvent ordinairement de huit à 
dix pouces. Elles font droites, glabres, cylin
driques , légèrement colorées en rouge , prefque 
Amples, &  fe divifent à leur fommet en deux 
ou trois rsmeaux très-courts &  florifères. Ses 
feuilles font éparfes le long des tiges, fefliles, 
épaiffes, oblongues , cylindriques, très-obtufes, 
d’environ quatie lignes de longueur, écartées 
des tiges, glabres, &  plus ou moins co'oréesen 
rouge. Ses fleurs font blanches , difpofees ail 
haut des tiges en un corymbe rameux & étale. 
Le calice eft très-petit ; les pétales aigus, Es 
anthères noirâtres. Cette plante croît p a r - tout 
en Europe , dans les endroits fecs & pierreux,
( r .  v. )

17. O rpin  brûlant. Sedum acre. Lin. Sedum 
foliis fubovatis , adnato - fejfilibus gibbis , ereùliuf- 
culis , altérais, cyma triflda. Lin. fyft» pbnt. 2*



Sedum folils conlcis, confiais , caidibus ramofis , 
fupremis trifidis. Mali. helv. n. 966. Horr. ciiff. 
177. Fior. iuec. 389. 403. Mill. diâb n. 4. Neuk. 
Gall. 1 <-)'-)• Sedum minus V f ll  caufiidum. Q ui. 6 i. 
Sedum minimum. Tabc-rn. 844. Blackw. t. 232. 
Semper vivum minus vcrmiculnmm acre. Bauh. pin. 
28.3- lllecebra f . fimpervivum taiium. Dodon. 
p-iBpt. 119. Sedum parvum acre , jîo/ï luteo. 
Tourn. 263. Lam. fl. fr. 723. n. 14.

V. S. Zdfem fixangulare „ non acre.
Sedum ( fexangulare ) foliis fiubovatis y adnato- 

fejftlibuS', glbois , ereciiufiulis , fixfdrïam imbri- 
catis. Lin. fyft. pl. 2. p. 384-. Sedum foliis tere- 
tibus 3 ternatis ; caulibus fimplicibus trifidis. Hall, 
helv. n. 905". Sedum foliis teretibus , obtufis , pa
lais ; cyrna trifida 5 floribus folitariis. Scop. carn. 
édit. 1. p. 491. n. 4. edit. 2. n. J)8. Semper- 
vivum minus vermixulatum infipidum. Bauh. pin. 
284. Semvervivum minimum. Camer. epit. 856. 
Sedum minus, luteum, non acre. Tourn. inft. 
R. h.̂ 263. Lam. fl.fr. 725. n. 14. v. £,

Cette plante eft très-commune fur les vieux 
murs &  les toîrs. Ses tiges s'élèvent peu , de 
trois ou quatre pouces au plus. Elles font nom- 
hreufes, glabres, feuillées, ramaffées en gazon 
& divifées en trois à leur fommet. Les feuilles 
font vertes, éjaarfes , charnues, courtes, prefque 
ovales, relevées en boffe à leur b àfe , &  d'une 
formerai peu conique. Elles ont une faveur acte 
& brûlante. Les fleurs croiffent le long des ra
meaux fupérieurs ; elles font prefque terminales, 
aflez grandes , de couleur jaune , prefque fefliles.

Les diviflons du calice font obtufes ; les pé
tales ovales, lancéolés, aigus.

La variété Q. ne m'a paru différer de cette 
efpèce que par une certaine difpofrtion de fes 
feuilles imbriquées fur fix rangs, par fes tiges 
plus élevées j  par fa faveur bien moins âcre. Ces 
caradtères ne pouvant établir une efpèce Bien 
diilinfte, je me fuis borné à les préEnter comme 
variétés. Ces plantes croiffent par-tout en Europe, 
iur les murs un peu humides. I f .  (H . v. )

18. Orpin annuel. Sedum annuum. Lin. Sedum 
•caule erecto , fohtario , annuo ; foliis ovatis , fijji- 
àbus , gibbis , altérais ÿ cyma recurvata. Lin. fyft.
Pl- 1. p. 385.

Sedum minimum ,  non acre , fors albo. Rai.
3. p. 270. t. 12. f, 2. Flor. iuec. 391. 40c.

I Mill. dia. n. 7, . * 3

Cette plante a beaucoup de rapports avec la 
precedente, mais fes fleurs font blanches; fes 
punies ont une teinte rougeâtre : d'ailleurs ,

e. eft annuelle, tandis que la précédente eft 
Vivace. ^Ses tiges font droites &  s'élèvent 
auplus a deux ou trois pouces. Elies font gar- 
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nies de feuilles alternes, courtes, aigues, en 
bofte à leur bâfe. Cette plante fe divife en ra
meaux prefque dès fa b â fe , à l ’extrémité des
quels font placées les fleurs prefque fefliles &  
dilpofées en épis un peu recourbés. Linné dit 
que les fleurs font jaunes- On rencontre cette 
efpèce en Angleterre fur les rochers. 0 .

19* O rpin  velu Sedum villofum. Lin. Sedum
caule erecto , foliis planiufculis , peiunculifiue fub- 
pi lofs. Lin. fyift. pl. 2. p. 384.

Sedum kirfutum & vifeidum, foliis linearibus ,  
obtufis, planiufculis. Hall. helv. n. 962. Mill. diél. 
n. 10. Flor. dan. t. 24 Kniph, cent. 3. n. 83. Se- 
dum palufire yfore incarnato. Elort. aich. ord. 13, 
t. 5. f. 2.

V . Q. Idem flore c&ruleo.

_ Sedum palufire fubhirfutum , purpureum. Bauh. 
pin. 283. Tourn. inft. 263. Sedum minus I I I  ,

f .  palufire. Cluf. hift. 2. p. 49. Lam. flor. fr. 
723. n. 7.

Cette plante s’ élève à trois ou quatre pouces 
fur une tige droite, rameufe, particulièrement 
vers fon fom met, munie dans toute fa longueur 
de feuil.es éparfes, charnues, oblongues , ob
tufes , planes d'un côté , convexes de l ’autre. 
Ses rameaux font vifqueux, légèrement velus , 
ainïi que les pédoncules &  les calices. Les fleurs 
font prefque latérales, d'un pourpre incarnat, 
difpofées en un petit corymhe. Les pétales font 
ovales, lancéolés, un peu velus en-dehors. Il 
y a dix étamines dont les anthères font globu- 
leufes &  purpurines. Souvent toute la plante 
préfente une teinte rouge.

La variété £. s'élève davantage. Sa corolle eft: 
d'un beau bleu. Elle a été obfervée au mont 
d’O r , en Auvergne, par le citoyen Lamarck. 
On trouve cette plante &  fa variété dans les 
A lpes, les Pyrénées, 8ec. dans les lieux hu
mides. ( V. f.  )

20. O r p i n  hifpide. Sedum hifpidum. ( N . )  
Sedum caule fubnudo , foliis radicalibus conge fils % 
kifpidis.

Cette efpèce a une racine prefque lignetife , 
traçante ; elle pouffe de diftance en difbnce de 
petits paquets de feuilles entaffées, difpofées en 
rofettes ; elles font petites ,  ovales , feffiles , 
prefque planes , vifqueufes, chargées d'un grand 
nombre de poils courts. Il s’en élève une tige 
grêle , cylindrique, rameufe vers fon extrémité, 
de quatre à cinq pouces de haut, nue dans fa 
partie fupérieure : elle n'a de feuilles qu'à la 
partie de fa bâfe qui forme le coude. Elles ref- 
femblent aux radicales. Les fleurs font difpofées 
le long des deux ou trois rameaux qui terminent 
la tige. Elles font pédonculées, prefque unila-
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térales , velues , ainfi que les calices ,  les pédon
cules &  le haut des tiges. Cette plante a été 
obfervée dans les provinces méridionales 4 aux 
environs de Narbonne , par le C . Pourret, qui 
en a communiqué un exemplaire au C . Lamarck.

i l .  ORPIN hériffé. Sedum hirfutum. Ail. Se- 
dum tcretifolium , hirfutum ; c aille ramofo ereclo , 
-petalis arijlatisjlamina fuperantibus. AHioiî. pedem 
n. 1754. t. 6;. t. 5.

Sa racine eft fibreufe &  produit de petites 
rofettes de feuilles ovales , obtufes , un peu 
planes , velues fur leurs bords , particulièrement 
au fom m et, où elles font un peu rougeâtre*. 
Les tiges font rougeâtres , cylindriques , d'un 
pouce &  demi au plus de haut , munies de feuilles 
alternes ; elles font d’abord dichotames ,. &  fe 
fous-divifent en deux ou trois autres rameaux 
qui portent des pédoncules Amples , uniflores &  
ve lu s, ainfî que les tiges. Les calices font hif- 
pides, terminés par une petite pointe rougeâtre. 
Les pétales font blancs , marqués d’une ligne 
pourpre > il font ovales, allez, grands , ariftés, 
un peu velus. Cette plante croît en Italie , dans 
les Alpes. Le C . Lamarck fa  obfervée en A u 
ve rgn ed an s les lieux montagneux. ( F i/ . )

22. O r pin  quadrifide. Sedum quadrifidum. Pall. 
Sedum foliis a cutis 3 caulibus ereclis, fimpliciffimis ; 
jloribus oclandris , tetragynis , quadrifidis. Gmel. 
fyft. nat. 2. p. 732. n. 23. Pâli. iter. 3. p. 730. 
tw P. f. I. A.

Cet orpin fe rapproche du fedum acre ; mais 
il eft facile de l’en diftinguer, aihfi que de fes 
autres congénères , , par un nombre moindre dans 
chacune des parties de fa fruéfifteation. Il a une 
tacine fort groife , comparée avec la petiteffe 
de la plante droite, longue, rougeâtre, d’où 
s’ élèvent un grand nombre de tiges fimples , 
menues, couvertes de feuilles dans toute leur 
longueur, hautes d’ un pouce &  demi à deux 
pouces. Les feuilles font épaiffes, cylindriques, 
aiguës , a'ternes. Les fleurs font jaunes , dif- 
P0fées en cyme corymbiforme , plus p; tires que 
dans le fedum acre. Le ca’ ice eft à quatre divi- 
Aons linéaires , aiguës. Il y a quatre pétales lan
céolés ,  huit étamines , quatre ovaires. Cette 
plante croît fur le fommet des montagnes de 
L’ Oural &  de la- Daourie, ou elle a été obfervée 
par Pallas.

23. O r p i n  linéaire. Sedum lineare. Thunb. 
Sedum folïis tereti liruaribus oppofitis ; cyma trifida 
Thunb. fl. jap. 187..

Cette plante a une tige glabre, Ample , ra
rement rameufe. Les feuilles font oppofées, 
stmplexicaules ,, linéaires arrondies glabres y
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aiguës, écartées de la tige. Les fleurs font 
jaunes , difpofées. en une cyme terminale, à 
trois divifîons, avec une fleur feifile, intermé
diaire, Cette plante croît, au Japon , où M, Thun- 
berg l’ a obfervée en fleurs au mois.de juin.

24. O r p i n  de Nice. Sedum nic&enfe. AI1L 
Sedum foliis fubulatis r fparfis , bafi folutis, al
térais ; cyma bifida , floribus longe pedunculatis. 
Ail. fl ped. n. 1752, t. 90. f. 1.

Sa tige eft Ample , droite , rougeâtre , & 
s’élève jufqu’ à la hauteur d’environ cinq à fe  
pouces. Les feuilles font alternes, éparfes, fu- 
bulées , libres à leur bâfe. Les fleurs naiflent à 
l ’extrémité des- tiges. Elles font grandes, blan
châtres , difpofées en une cyme bifide. Les éta
mines font élargies à leur bâfe. Les pédoncules 
fur-tout ceux des fleurs inférieures , font très- 
longs. Cette plante eft rare ; elle croît fur les 
rochers dans le comté de Nice. 0 .

2j\. O r p i n  panaché. Sedum atratum. Lin. Se
dum caule ereSto 5 ftoribus corymbofs fujîigiaùs. Lin. 
fyft. pl. 2. p. 386.

Sedum caule foliofo , ereclo , umbellato, hv.mil- 
limo y foliis teretibus. Hall. helV. n. 9^3' JaC(b 
auilr. 2. t. 8c; Sedum fax utile , atroritbentibus flo
ribus. Bauh. pin. 238. prodr.132. Scheuz. iter. 1. 
p. 48. t. 6. f. 34. Segui. vevOn, 3. p. 207, Sedum 
faxatile variegato fore. Bauh. prodr. 132.

Cette plante eft très-p etite; elle s’élève 3 
peine à un pouce de haut. Sa tige eft ferme, 
droite , très-rameufe...Les deux premiers rameaux 
partent du bas de la tige , &  font ordinairement 
oppofés. Les feuilles font alternes , épailfes, 
oblongues, -libres à leur bâfe. Les fleurs font 
terminales , difpofées en corymbe, fupportées- 
par des pédoncules alternes , uniflores. Le calice 
eft d’un pourpre foncé. La corolle eft compofée 
de cinq pétales blancs , ovales , petits , un peu 
plus longs que les ca ices. Il y a dix étamines. 
Les ovaires font de couleur purpurine, Cette, 
plante croît dans les A lpes, en Suilfe & en 
Italie. 0 . ( V . f  )

16. ORPIN élevé. Sedum altijfimum. (N. ) Se- 
dum caule ramofo , foliis evato-rnucronatis, pain- 
cula Jparfa.

Cette efpèce eft une des plus grandes de ce 
genre. Elle s’élève â un pied &  demi & même 
deux pieds de haut. Ses tiges font droites, ra- 
rneufes, cylindriques , revêtues dans toute leur 
longueur de feuilles éparfes, feffilïs , ^ovales, 
mucronées, épaifles , libres à leur bâfe , «u 
elles font terminées par une membrane arrondie 
en forme d’une petite écaille. Elles font un peu 
concaves à leur furface fupérieure, convexes en*

, delfus &  appliquées contre les tiges.
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les fleurs font terminales , difpofées en une 
cyme panicuiée. Le calice eft à fîx folioles 
ovales, aiguës.‘La corolle eft jaunâtre, com- 
pofée de fîx pétales étroits, linéaires, un peu 
concaves. Il y a douze étamines dont les filamens 
font Tabulés, élargis à leur b aie ,  terminés par 
des anthères jaunes. Il y a fîx ovaires, fans 
écai les à leur bâfe. Cette plante eft cultivée au 
jardin du Muféum. d’hfftoire naturelle. On la 
croit originaire des Alpes. ( V , v. )

O R T
vers fori fçmmët. Le ftile eft filiforme , terminé 
par un ftigmate.

L e  f r u it  eft une capfule ovale, à trois côtes, 
a une loge, s’ouvrant en trois valves à fon fom- 
met. Elle contient des femences nombreufes , 
très petites , aiguës à leurs deux extrémités.

Obfervations. L ’abfence de la corolle diftingue 
ce genre des polycarpes 61 des iéflmges.

O R T

* Sedum ( divaricatum ) foliis cuneiformi rhom- 
Icis , ermirginatis , petiolads ; caulums ramofis ; 
paniculis terminalibus ,  divaricatis. Aiton. hort. 
Kew. 2. p. icB.

* Sedum ( ftoloniferum ) foliis fubcuneiformibus 
[ubdentatis , fafcicalatis ; caulibus repentibus, arti- 
culatis , raidis; cytna fefjili , terminait , folio fa.
$. G.Gmel. iter. 3. p. 311. t. 3/. f. x.

* Sedum ( nudum ) foliis cylindricis , oblongis , 
[parfis ; caulibus fruticofs , ramofiffimis : ramis 
tonuofis , cymïs terminaLibus. Ait. hort. Ke\v,2. 
p. m .

* Sedum ( æftivum ) foliis ovato-teretiufculis , 
■ altérais j obtufis■, caule bifdo } f.oribus fejjîlibus. Lob. 
kon. 378.

'* Sedum ( anglicum ) foliis fubovads , adnato- 
fcfilibus , gibhis , al téraiscyma ramofa , bifida. 
Hudf. fl. angl. 196.

* Sedum ( virens ) foliis fubulatis , fparfis , bafi 
folutis 5 jloribus cymofis 5 petalïs calyce lanceolato 
[efqui-longioribus. Ait. hort. Kew. 2. p. IIO.

* Sedum ( procumbens ) caule ramofo procum- 
bente ; foliis altérais ,  remods } fiotibus fubftjfilibus.
fichranck. Baier fl. i.p .726.

( PoiR ET.)

ORTÉGIE. Ortegia. Genre de p’antes , à fleurs 
incQinplettes, de la famille des lablines , qui a 
des rapports avec les polycarpes &  les îéflinges, 
flui comprend des herbes indigènes à l’Europe, 
qui ont des feuilles oppofées , ftipulacees , des 
fleurs axillaires ou terminales ,  &  dont le carac
tère effentiel eft d’avoir :

E s p è c e s .

I- O rtegie d’Efpagne. O rteg ia  h ifp a n ica . Lin. 
O rtegia  flo r ib u s fu b v e r t ic illa t is  „ caule f im p lic i. Lin. 
fyft. pl. i.p . 9y.L0efl. it. 112.

R u b ia  lin ifo lia  afpera. Bauh. pin. 333. R.ai. 
hift. 1033. Juncaria fa lm a n tic a . Cluf. hift, 2,

; p. 174. Cavan. icon. 47. Lin. mant. 320.

Cette plarte a une tige droite , de huit à 
dix pouces, articulée , cpiadrangulaire , ftriée ,  
un peu fcabre ; elle fe d.vîfe en rameaux oppo- 
fés. Les feuilles font oppofées, linéaires, droi
tes , argués, faillies, un peu rudes, munies à 
leur bâfe de deux ftipules très petites. Les fleurs 
font difpofées en corymbes dichotomes, pref- 
que veniciiiées, fupportées par des pédoncules 
courts, multiflores. On voit quelques fleurs fo- 
litaires &  feffiles , fur-tout dans la dichotomie 
des rameaux. Elles font munies de bradées très- 
petites, aiguës, oppof.es. Le calice eft blan
châtre , compofe de cinq folioles droites, ob- 
longues, aiguës , membraneufes &: colorées fur 
leurs bords. H y a trois filamens de moitié plus 
courts que le calice. Le ftigmate eft en tête , 
légèrement échancré à fon fommet. Le fruit eft 
une capfule ovale , recouverte par le calice per- 
fîfiant, &  qui s’ ouvre en trois valves à fon 
fommet. Cetre plante croît naturellement en 
Efpagne ( V . f  )

2. O R T É G IE dichotome. O rteg ia  d ich o tom a . 
Lin. O rteg ia  jlorib u s fo li ta r i is  a x illa r ib u s j  caule  
d ich o to m o . Lin. fyft. pl. 1. p. 9p.

O rtegia  d icho tom a  , a x i l l is  fo lio r u m  fu b k ifp id is .  
Allion. alip. 176. t. 4. f. 1.

Un calice à cinq f o l io le s  ; p o in t  de corolle  : une  
capfule uniloculaire , p o ly fp erm e.

C a r a c t è r e  g é n é r i q u e ,

Chaque fleur offre , i° .  un ca lice  à cinq fo 
lioles ovales, membraneufes fur leurs bords 8e 
perfiliantes ; point de corolle.

2°. Trois étam in es dont les filamens font courts, 
es a&thères linéaires &c comprimées.

$° • Un ovaire fupérieur, ovale , à trois côtes j

Cette efpèce a le port d’un galium. Sa tige 
eft droite , roide , un peu fcabre , canaliculee 
de deux côtés, un peu renflée à fes nœuds. Les 
feuilles font oppofées , étroites , linéaires , lé
gèrement velues , fur-tout à leur infertion. Les 
ftipules font très-petites , oppofées aux feuilles, 
un peu épailfes 8e co'oriées à leur bâfe ; ce que 
je foupçonne proven:r de deux petites glandes 
orbiculaires &  d ’un beau rouge. Les rameaux 
font oppofés &c préfentent à leur extrémité une 
panicule terminale , dichotome. Les fleurs font 
verdâtres, prefque folitaires , à peine pédon-
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culées. Le ftiîe eft filiforme ,  termine par trois 
ftignaa.tes diftinéts, oblongs , pubefcens. La patrie 
de cette plante eft peu connue. On la cultive air 
jardin des plantes. ( V . f. )

( P o  i R  E T. )

O RTIE. Unie a. Genre de plantes à fleurs in- 
complettes , de la famille des figuiers, qui a de 
grands rapports avec les procris &: les parié
taires j &  qui comprend des herbes tant indi
gènes qu’ exotiques , dont les feuilles font op
pofées ou alternes , ftipulacées, ordinairement 
à. trois fortes nervures longitudinales. Les fleurs 
forment des grappes axillaires &  quelquefois 
capitées. Le caractère. elfentiel de ce genre eft 
d’avoir :

Des fleurs monoïques. ( Dans les fleurs mâles)  , 
un calice a quatre folioles ; point de corolle. Un 
corps glanduleux a la place du pif il.

( Dans les fleurs femelles ) , un calice a deux 
valves 5 un fiigmate, velu ; uns flemence..

C a r a c t è r e  g  é  n  é  r  i  q u  i .

Les fleurs font difpofées en châton le long 
d ’un réceptacle commun.. Chacune d’elles offre :

! ( Pour\ les fleurs mâles ) , un calice à quatre
folioles concaves, obtufes.. Point de corolle.

2°. Quatre é amines dont chaque filament eft 
placé fous une des folioles du calice &  courbé 
avant la floraifon les anthères font à deux 
loges.

3°. ( Pour les fleurs femelles') , lin calice à 
deux valves s point de corolle.

40. Un feul ovaire j point de. fille j un ftigmat.e 
velu.

Le fruit, confifte en une feule femence ren
fermée très-fouvent dans le calice membraneux: 
dans quelques efpèces, ce fruit eft une baie.

Obftrvaûons. Les orties ne fe diftinguent des 
pariétaires que par les fleurs hermaphrodites qui, 
dans ces dernières , fe rencontrent avec les mo
noïques, tandis que les orties font conftamment 
monoïques5, &  même quelques efpèces font 
dioïques. Ce caraêlère étant très-difficile à fuifir 
dans les plantes fèches , je préviens le Icéleur 
que je n’ai pas toujours pu 1’obferver pour la 
détermination de plufîeurs efpèces exotiques , 
qui , vues vivantes , feront peut-être reconnues 
pour des pariétaires..

Ceux q u i, peu familiarifés avec les rappro- 
chemens dans les ordres naturels, feront étonnés 
de voir les orties dans la même famille que les 
figuiers * peuvent lire ce qui a été dit à ce fujet

6 ]6  O  R T
aux _ articles Figuier ,  Jacquier &  Mûrier de Cô 
dictionnaire..

E s p È c e s.l

Veuilles oppofées.

r. O r t i e  piiulifère. Urtica pilulifera. Lin. 
Urtica foliis oppefuis , ovatis , ferratis ; amentis 

fruttiferis. globofis. Lin. fyft.pl. 4. p. 128.

Urtica urens pilulas ferens. Bauh. pin. 232, 
H >rt. cliff. 440. Hort.. upf. 282. Roy. lugdb! 
10p. Sauv. monfp. 307. Mi!h diêt. n. 3. Urtica I. 
Dufcoridis y.Janine Uni. Dodon. mem. 4. p. 323. 
Urtica romana. Lob. icon.. 522. Toum. mit. 
R. h. 535. Lara. fl. fr. 163. n. 2.

Cette plante s’élève à deux ou trois pieds de 
haut, fur une tige fa ib le,, prefque cylindrique 
&  rameute. Les feuilles font oppofées, portées 
fur. de longs pétioles , ovales , pointues, pro
fondément dentées. Les fleurs font axillaires, 
portées fur des pédoncules de fîx à fept lignes 
de long , oppofés , prefque filiformes , terminés 
par un petit paquet de fleurs réunies en tête. 
Toute cette plante eft bériflée de poils blan
châtres, roides &  piquaris , qui excitent, lorf- 
qu’on les touche, des démangeaifons très-cui- 
fantes. Elle croît naturellement dans les pro
vinces méridionales de l’Europe. On la cultive 
au jardin des plantes. 0 . ( V . v. )

2. O r t i e  des Indes. Urtica balearica. Lin. 
Urtica foliis oppofltis , ferratis 5 a mentis fruciiferis, 

globofis. Lin. fyft. pi. 4. p. 1251.

Urtica pilulifera , foliis cordatis , circumferratis. 
Hall. helv. ed. prodr. 27. Murray, prodr. 185. 
Black'r. t. i 8 j . f. 1.

Cette plante a beaucoup de rapports avec la 
précédente ; mais elle s’en diftingue par fes 
feuilles en cœ u r, ridées, par fes tiges & fes 
pétioles de couleur purpurine : dans la précé
dente, les feuilles font ovales, liftes à leurs deux 
furfaces , fans aucunes rides , &  terminées par 
une efpèce de dent longue &  étroite ; ce qui 
paroît fuffifant pour la diftindion de ces deux 
plantes que Linnæus foupçonne être deux va
riétés , quoiqu’ il les ait diftinguées en efpè
ces. Cette ortie croît naturellement dans les 
Indes. 0 ,

3. O r t i e  de Dodart. Urtica doiarui. Lin. 
Urtica foliis oppofitis , ovatis , fubintegerrimis ; 
amentis fruciiferis , globofis. Lin. fyft. pi. 139f* 
Urtica altéra pilulifera , parietariet foliis. Dodon. 
mena. 4. p. 323. ùrtica pilulifera , parietaris, feie, 

femine liai. Morif. hift. 3. p. 106.

Cette efpèce a les plus grands rapports avec 
les ceux plantes précédentes. Ses fruits font
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également globuleux. Elle rfen diffère que par 
fes feuilles à peine dentées , caraâère néan
moins allez, frappant quand on le rapproche des 
dentelures profondes de la première efpèce ; 
cette plante d’ai leurs fert de partage des deux 
efpèces précédentes à la Clivante. On la cultive 
au jardin des plantes, j'ignore fon lieu natal, è). 
( F . v . )

.4. Ortie à feuilles entières. U nie a integri- 
folia. ( N. ) Urtica foliis lanceolaùs , integerrimis j 
amentis frucîlferis globojis.

■ Nous avons vu dans les efpèces précédentes 
les feuilles diminuer infenfibkment leurs dente
lures. Ces dentelures difparoiffent tou t-à-fa it 
dans la plante que je viens de citer. Sa tige eii 
foible ; les feuilles font oppofées , ova es-lan- 
eéolees, très-entières,. portées fur des pétioles 
prefque àufli longs que le r- fte de la feuille. Les 
pédoncules font de la meme longueur que les 
pétioles, axillaires , oppofés, ordinairement deux 
à deux dans chaque aille le , terminés par des 
fleurs réunies en tête. O r cultive cette efpèce 
au jrr .in des plantes : fa patrie ne m’eft pas 
connue. 0 .  ( K. v. )

* J ai regardé les quatre plantes précédentes 
comme autant d’efpèces différentes, les ayant 
toujours obfervées avec les mêmes caractères 
ctillinètifs ,  quoique très - rapprochées d5ailleurs.
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y. OPvTie naine. Urtica pumila. Lin. U-tica 
foliis oppofnis , ovatis ; racemis bipartitis , bre-
vijfimis. Lin. fpec.pl. 1395.

Urtica foliis lanceolato-ovatis petiolorum longi- 
tudine racemis dichotomispetiolo breyioribus» Gronov. 
virg. 114. 145.

Cette plante n’a point de piquans , elle pouffe 
une racine fibreufe 3 d’où fortent des tiges cou
chées , fuccuîentes, longues de huit à dix 
pouces , rameufes , allez, grofles. Les feuilles 
font oppoiées , ovales, luifantes en-deffus, den
tées en dents de feie 3 excepté à leur bâfe , por- 
te„-s lur des pétioles à peu près de la longueur 
de la feuille. Les fleurs font prefque fertiles 3 
axillairesj ramaffées par paquets 3 en forme de 
petites grappes très-courtes. Linnæus dit que ces 
grappes font de la longueur des pétioles. Pour 
™013 je les ai obfervées beaucoup plus courtes. 
Cette plante croît au Canada. On la cultive au 
jardin des plantes. ( V. f .  )

6. O rtie  a grandes feuilles. Urtica grandifo- 
1(1 • - *p- Urtica foliis oppofitis 3 ovatis 5 fiipulis 

cordât!s 3 indivifis 3 racemis paniculatis, longitudim 
foliorum. Lin. fpec. pl. 1396;

Urtica erecla 3 foliis ovatis , acuminatis3.triner- 
tiuidis j racemis comprcffis, Brown, j3m.-3.37.

Urtica iners 3 racemofa 3 fylvatica 3 folio nervofo. 
Sloan. jam. 38. hift. 1. p. 124. t. 83. fig. 2.

Cette plante n’eft point armée de poils pi
quans comme les précédentes j elle s’é ève affez 
haut fur une tige très-droite, cylindrique 3 ra
meute. Les feuilles font oppofées 3 ovales 3 ob- 
tufes 3 très grandes , dentées en dents de lcie , 
luifantes 3 marquées de trois fortes nervures 
longitudinales 3 fuppcvtées par des pétioles de 
moitié plus courts que les feuilles. Les ffipules 
font entières 3 oppofées &  en forme de cœur. 
Les fleurs forment une grappe en panicule ter
minale , axillaire 3 prefque de la longueur des 
feuilles .^un peu comprimée, &  portée fur un 
long pétiole commun &  nud, qui fe ramifie à 
ion iommet. Cette plante croît dans les bois &  
les lieux un peu- humides, à la Jamaïque.

7. O rtie  piquante- Urtica urens, Lin. Urtica 
foliis ovatis 3 amentis cylindraceis , androgynis. Lin. 
ff. iapp. 37j.

Urtica foliis oppofitis. Gme!. fîb. 3. p.. 30. n. 18. 
Fior-dan. t. 739. hort. cliff. 440, fpec. pi. 1396. 
Roy. lugdb. 219. Dalib. pari f. 583. Urtica fxubus  

jede disjunciis ,  foins ovaio • lanctolatis ferratis , 
Jpicis oblongis. Hall helv. II. 161 y. Urtica foliis 
ovalibus oppofitis . fubduplicato ferratis 3 petiolatis ,  
racemis androgynis. Neck’. gallob. p.. 383. Urtica 
tertia. Matth. 12.7* Urtica minor acrior. Lob; 
icon. y22. Urtica. urens minor. Dodon. peilipt. 
IJ2. Urtica minor. Lam. fl, fr. 163.11.4.

V .  C  Urtica minor bonarienfis urcntiffima. 
Comm.

Cette efpèce fe diftingue par fes grappes dé 
fleurs prefque fertiles , épaiffes , très-peu pé~ 
donculées , &  par fes feuilles ovales.

. Elle ne s’élève guères que d’un pied ou d’un 
pied &  demi fur. une rige épaiffe , tendre, ra- 
meufe. Ses feuiiles font oppofées , ovales , quel
quefois prefque arrondies, profondément den- 
t?es„ Les pétioles font prefque auffi longs que 
les feuilles. Les rtipules font très-courtes , pe
tites, aiguës. Les fleurs font axillaires , oppo
fées , réunies-en grappes courtes, prefque fef- 
files : elles font monoïques. Toutes les parties- 
de cette plante font hériffées- de poils blanchâ
tres 3 tres-piquans. Cette efpece efl commune 
par-tout, dans les lieux cultives, le long des 
murs &  dans les décombres. <y). ( K. v .)

La variété £. efl: remarquable par la petiteffe 
de toutes fes parties. Elle a été obfervée par 
Commerfon à Buenos- Ayres. (> F . f  In herb. 
Juif. )

8. O rtie dioique. Urtica dioïca. Lin. Urtica 
foins opvoftis cordatis ,  racemis geminis. Lin. fpec. 
pi. 1396.
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Urtica dioïca ,  foiiis oblongo - cordatis. Hoî't. 
cliff. 440. Flor. fuec. 774. 863. Hall. helv. 177. 
Dalib. parif. 286 . Urtica foiiis cordatis , amentis 
n,yhndraceis , f x u  difiincia. Fior. lapp. 374. Urtica 
urens maxima. Bauh. pin. 232. Tourn. 53<j. Lara. 
fi. ir. 163. n. 3. Urtica urens alura. Dodon. 
pempt. i j i .

Q. Urtica Ægypti maxima. Haffelq. it. 587.

On diftingue cette efpèce par Tes Heurs dioï- 
ques , fes grappes longues &  rameufes , Tes 
feuilles en cœur.

Elle s’élève davantage que la précédente. Ses 
tiges font hautes de deux ou trois pieds, qua- 
Rrangidaires, à quatre filions, diviiees en ra
meaux oppofes, garnis de feuilles également 
©ppofées , d’un vert fombre , en cœ u r, aiguës, 
dentées fur les bords. Les dents font plus larges , 
moins profondes que dans l’efpèce précédente ; 
les pétioles font d’environ deux tiers plus courts 
que les feuilles ; les flipules font très-petites, 
à peine fenfibles. Les fexes font féparés fur des 
pieds différens ; les fleurs forment des grappes 
longues , pendantes, rameufes , très-fouvent 
deux-à-deux, ou géminées dans chaque ailfelle. 
Cette plante eft toute couverte de poils cui- 
fans. Elle croît par-tout, dans les jardins, fur 
le bord des chemins , dans les champs. IL. 
i V . v . )

Cette plante &  la précédente , qui font gé
néralement méprifées, ont cependant des ufages 
économiques très-remarquables. Apprêtées com
me les épinards, elles offrent un aliment agréable 
&  fain. Elles fourniflfent aux vaches une excel
lente nourriture. On a obtenu de leurs tiges des 
fils avec lesquels on a fait d’aflez belle toîle : 
elles font en médecine , aftringentes &  déter- 
fives.

9. O r t ie  ms»mbraneufe. Urtica membranacea. 
Poiret. Urtica foiiis longe pctiulatis ; racemis maf 
fitlis filiformibus , membranaceis , jubtiis nudis 5 fœ- 
mineis feffilibus. Pcir. voy. in bar b. mff.

Cette efpèce, que j’ai oublié de mentionner 
dans mon voyage en Barbarie, quoiqu’ elle ait 
•des rapports avec les deux précédentes, en eft 
bien diltioéfe par les grappes de fleurs mâles , 
longues, firaples &  filiformes , par la longueur 
,de fes pétioles &  fes feuilles ovales.

Elle s’élève à trois et quatre pieds de haut fur 
line tige grêle , un peu blanchâtre &  rameufe ; 
elle eft munie à des diftances allez éloignées de 
feuilles ©ppofees , ovales , dentées , un peu 
glauques, minces, plus courtes que les pé iolcs 
qui font uès-longs &  filiformes les fleurs font 
monoïques. Les mâles font fi tuées vers l’ ex
trémité des branches. Elles forment des grappes 
axillaires, géminées dans chaque ailfelle ̂  ion-
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gués d’environ deux pouces, .filiformes, très- 
Amples. L’axe ouïe réceptacle eft large, mem
braneux ; les fleurs font toutes feflïles, placées 
à la furface fupérieure , tandis que l’inférieure 
eft nue. Les fleurs femelles font inférieures, 
formant, dans l’aiffelle des feui les , des petites 
grap es très-courtes, ram a liées, longues de deux 
ou trois lignes. Les ftipuîes l'ont prefque mem- 
b aneufes , linéaires , aiguës , plus grandes 2e 
beaucoup p us apparentes que dans les efpèces 
précédentes. Toute la plante eft couverte de 
poi,s tares 3c piquans. Je l’ ai trouvée en Bar
barie , fur les bords d'une fource d’eau miné
rale , dans le pays habite par les Meidafs.
( r .  v. )

1 0 .  O r t i e  à f e u i l l e s  d e  f i g u ie r .  Urtica ficifolia, 
( N . )  Urtica foiiis altérais , cordatis -lob atis , 
dentatis j foribus paniculatis.

Cette plante, dont je n’ai vu que quelques 
rameaux fecs , m’ a paru avoir une tige lig 'eufej 
je la foupçonne un arbriffeau aifez fort. Ses 
feuilles font oppofées , en cœ u r, divifées en 
cinq ou fept lobes profonds, aigus, dentés fin
ies bords, aff z femblables à celles de quelques 
efpèces de mûriers ; la furface inférieure eft un 
peu blanchâtre , veloutée , très-douce au tou
cher ; la fupérieure eft d’ un vert foncé. Les pé
tioles font plus longs que les feuilles. Les fti- 
pules font larges ,membraneufes, un peu aiguës, 
de couleur brune , blanchâtres far les bords. 
Les fleurs font axillaires, difpofées en grappes , 
qui, par les divifions rameufes des pédoncules, 
préfentent une particule étalée. Les poils font 
rares , &  difparoififent à mefure que la plante 
vieillit. Cette efpèce a été obfervée &  recueillie 
par Commerfon aux îles de Bourbon. Elle varie 
à feuilles plus ou moins découpées. T). ( P ./• 
In herb. Lam. )

J’en ai v u , dans l’herbier du C. Juflïeu, une
variété à feuilles plus finement découpées, éga
lement originaire de l’île de Bourbon.

1 1 ,  O r t i e  à feuilles de Chanvre. Urtica can- 
nabina. Lin. Urtica foiiis oppofitis , tripar'titis, 
incifis. Lin. fpec, pl. 1396.

Urtica foiiis profunde laciniatis , fmine lini. 
Amm. Ruth. 249. t. 25. Tozzet. append. 
hort. upf. 282. Gmel. finir. 3. p. 31- n. 20, Knip, 
cent. 1. n. 93.

Cette eipèce eft remarquable par fes feuilles 
laciniées , divifees en trois jufqu’ à leur bgfe, 
allez femblables à celles du chanvre , ou plutôt 
à celles du vitex agnus cajlus.

Ses tiges s’élèvent de trois à quatre pieds, 
&  même davantage j elles font quadranguuures, 
très-rameuEs, Les feuilles font oppofées, d’un
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vert gai, portées Tur des pétioles dJenviron un 
pouce de long ; elles font ordinairement divifées 
jufqu’à leur bâfe en trois découpures étroites 
longues, laciniées ,  ou profondément dentées! 
La découpure du milieu eft beaucoup plus longue 
que les deux latérales. Les fleurs forment des 
grappes Amples , plus courtes que les feuilles , 
deux-à-deux dans chaque aiffelle. Elles font mo
noïques. Les fleurs mâles font placées plus bas 
que les fleurs femelles : celles - ci occupent la 
partie fupérieure des branches. Cette plante 
croît naturellement en Sibérie. Elle elï cultivée 
au jardin des plantes. Toutes fes parties font 
munies de poils rares &  piquans. I f .  ( V. v. )

n .  Ortie cylindrique. Urtica cyindrica. Lin. 
Unie a'foliis orpofuis 3 obhagis ; amenris cylin- 
dricis , folhariis , indivifis , fefftlibus. Lin. fpec. 
pl. 1396.

Urtica foliis oblongis , ferrâtis , nervofs , pe- 
twlatis. Gronov. vitg. 187. 145. Mill. diéf. n. 6. 
Urtica racemofa 3 htimilior 3 iners. Sloan. jam. 38. 
hift. 1. p. 124. t. 82. f. 2.

Des fleurs difpofées en chatons cylindriques 3 
dpais, courts , Amples , folitaires dans chaque 
aifleile , diflinguent cette efpèce des autres de 
ce genre.

Elle pouffe des tiges droites ,  herbacées, Am
ples, tetragonesj un peu velues, d'environ un 
pied & demi de haut. Ses feuilles font oppofées , 
peu disantes, ovales - oblongues 3 prefque en 
cœur, aiguës, épaiiTes, ridées , rudes au tou- 
cher, blanchâtres en-deflous, d'un vert fombre 
en-deffus, dentées à leur circonférence, portées 
Air des pétioles plus courts- que dans les autres 
efpèces, un peu velues. Ses fleurs forment des 
épis cylindriques , Amples un feul dans chaque 
aiffelle, terminés la plupart par une petite touffe 
de feuilles. Il y a très-peu de vide entre les fleurs 
réunies fur un même chaton. Les fîipules font 
petites, caduques &  fubuiées. Cette plante croit 
naturellement dans les lieux humides de l'Am é
rique , au Canada , à la Jamaïque, dans la Vir
ginie. If. ( y . j ,  Jn herb. Lam. )

r‘3- Ortie à feuilles de pariétaire. Urtica pa- 
netaria. Lin. Urtica fo liis  appoftis , lartceolatis , 
integerrimis : hinc angafiorions. Lin. fpee. pl. I 297. 
Eoy. lugîib. 210.

I - ri et art a foins ex adverfo nafceniibus , urtica 
tatsmifra flore. Sloan. jam. to. hilt. 1. p. i a s . 

f. 1.

c. Idem fohis coriaceis , petiolis latïonbtis ?

Ees tiges font droites -, chargées de p.tits 
points blancs, oblongs , d'où vient qu'au taét 
lecorce paroît comme chagrinée. Ses feuilles 
ont Oppofées, entières ,  ovales, aiguës, à trois
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fortes nervures longitudinales, minces, liffes 
en-dpflus, chargées en-deifous d'un très-grand 
nom Dre de petits poils courts ,  très - blancs , 
couches. Les pétioles font grêles ,  prefque aulli 
mngs que la feuille , munis , comme e lle , de 
P°!- b la n c s .  Ses fleurs forment dans chaque 
aiiieile une petite grappe rameufe j panicuiée. 
Lette plante a été c ommuniquée par leC . Dupuis
au C. Lamarck. Elle eft originaire de l’Améri
que. ( y . f  )

La variété C. ne m'eft connue que par un 
• rameau fe c , où il n'y a que des feuilles :

c elt le meme port que dans i'efpèce précédente î 
les feuilles font egalement entières, oopofées 
couvertes des mêmes poils , mêmes nervures ; 
mais elles font plus épaifles, comme coriaces 
portées fur des pendes beaucoup plus courts 
comprimés & élargis. Cette plante a été obfer- 
vee à ilie  de France par Sonnerai. ( V. n n 
nerb. Lam. ) J '

14* O r t i e  trilobée. Urtica trilobata. ( N. ) 
Urtica foliis cblovgis 3 pedolatis fubtrilobis 3 ternis 

' quaternifve. 3

Je ne connois point la fru&ifiçation de cette 
efpèce 5 je ne peux donc pas affurer qu'elle foie 
plutôt une ortie qu'une pariétaire ; le port de 
fes feuilles m’a déterminé pour le premier genre.- 
Ses tiges font droites , quadrangulaires, blan- 
cha-res, nôueufes, chargées, comme dans la 
précédente , de glandes oblongues , blanches ,, 
très - petites-, un peu rudes au toucher : elles- 
font munies de feuilles oppoi es , rapprochées, 
très-fouvent trois à chaque articulation &  vrême 
quatre au haut des tiges 5 elles font petites 
longues de quatre à cinq lignes fur deux ou 
trois de largeur, ovales, très-entières, obtufes 
fouvent elles fe divifent vers leur milieu en trois 
1 bes : les deux latéraux font petits , &  onr 
plutôt l'apparence de deux dents obtufes. Les! 
deux fuperfleies font couvertes de poils courts, 
blanchâtres, couchées d ’une manière irrégulière 
mais affez remarquables. On peut dire qu’en gé- 
ner.y à la iurfaee inferieure ils font couchés de
là bâfe au fomrnet, &  à la furface fupérieure, 
i!s font plus ferrés & couchés tranfverfalement 
Is long des bords, placés confufément dans le, 
milieu de la femlle. Cette plante a été obfervée 
par Coramerfon à file  de France. ( V . fl in 
herb. Lam. )

i j .  O rtie  lancéolée. Urtica tàaccôlata. (Ni.)è 
Urtica foliis oppofitis , fubfejfilibus , lineari-lanceo- 
l.itis, racemis glorneratis.

Ce rte plan te eff remarquable &  bien diûinûe' 
par les feu-lies preique leiiiles, étroites, linéai
res , lancéolées.

Ses tiges font foibles, ,herbacées,; nues, prafe
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que cylindriques} articulées , munies de feuilles 
oppofées , longues d'environ uu pouce , larges 
de deux à trois lignes, entières ,  prefque on
dulées fur leurs bords, blanchâtres en-deffous , 
marquées de trois fortes nervures baillantes & 
longitudinales , verdâtres en-deffus , avec trois 
filions profonds. Le pétiole n'a pas une ligne de 
longueur. Les fleurs viennent dans Taulelle des 
feuilles , où elles forment des grappes courtes , 
un peu ramaffées en tête , folitaires dans cha
que ai If. Ile. Cette efpèce a été obfervée à Saint- 
Domingue par J. Martin , qui en a communique 
un exemplaire au C . Lamarck.

i6 . O r t i e  à longs épis. Urtica caudata. ( N .)  
Unie a foliis ovato-acutis , fpicis pr&longis ,  inter- 
ritptis filiformibus.

Cette efpèce eft très-belle &  fe diftingue fa
cilement par fes épis Amples , très-longs &  fili
formes.

C'eft un arbre ou arbriffeau dont le bois eft 
blanc , revêtu d'une écorce brune ou rougeâtre, 
divifé en rameaux oppofés, gl/bres, cylindri
q u es, munis de feuilles oppofées , grandes , à 
fortes nervures, dont trois plus Taillantes, lon
gitudinales ; ces feuilles font dentées fur les 
bords, aiguës à leur fommet, très-larges &  ar
rondies à leur bâfe , glabres à leurs deux fur- 
faces : les pétioles font deux fois plus courts que 
la feuille. Les fleurs forment des épis oppofés , 
■ filiformes , axillaires , très-fîmples , folitaires , 
longs de huit à dix pouces. Ces fleurs, réunies 
en petits paquets feifiles le long du réceptacle 
-commun , préfentent une fuite de noeuds diftans 
les uns des autres, munis dans leur jeuneffe d'une 
petite bradée fubulée &  très - caduque. Cette 
plante vient des Indes, &  a été communiquée 
pu C . Lamarck par Sonnerat. T). ÇV-fi )

17. O r t i e  corymbifèpe. Urtica corymbofa. 
( N . )  Urtica foliis ovatis , integris , b a fi ins.qu.a- 
iibus 3 corymbis pedanculatis.

Quoique je n’ aie vu de cette plante qu'un très- 
médiocre rameau , j'y ai obfervé des caractères 
fuffifans pour que cette efpèce ne pni(Te être 
confondue avec d’autres. Ses tiges font chargées 
de glandes nornbreufes qui les rendent très-rudes 
pu toucher. Les feuilles font oppofées, rudes, 
minces, ovales, aiguës, très-entières à leurs 
bords , longues d’environ cinq pouces , fur trois 
pouces de large , l'un des côtés de leur baie 
plus court & plus étroit que l'autre. Les pé
tioles font très-longs , mais plus courts que les 
feuilles ; les fleurs font axillaires, portées fur 
un long pédoncule Ample, qui à Ton fommet 
forme une efpèce de corymbe. Cette plante a 
été obfervée à la Guadeloupe par le C . Badier. 
i  V f  herb. Lam. )
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1 8 .  O r t i e  p e n d a n t e ,  Urtica rupipcndla. ( N . )  

Urtica foliis ovaiis , dentatis , fubquaternis 5 ra- 
cemis terminalibus.

V. b. Eadem foliis lanceolatis.

Cette efpèce eft fufpendue aux rochers quelle 
tapiffe d'une manière agréable. Sa tige efl fou- 
pie , pliante, haute de huit à dix pouces, di
vifé:-en rameaux lon gs, étalés, munis de feuilles 
petites, oppofées, ovales, dentées à leurs bords, 
un peu arrondies, glabres à leur furface fupé- 
rieure , légèrement velues à leur inférieure, 
fouvent au nombre de quatre aux articulations, 
veinées tranfverfalement, d'u ie manière remar
quable , avec trois nervures longitudinales. Les 
pétioles font de grandeur inégale, tantôt auifi 
longs , d'autres fois de moitié plus courts que la 
feuille. Les fleurs forment de petites grappes 
terminales , prefque folitaires, portées fur un 
long pédoncule, ramifié à fon extrémité. La va« 
riété £. a les feuilles plus étroites, lancéolées, 
terminées par une longue dent étroite , obtufe. 
Cette plante a été obfervée aux îles Bourbon, 
par Commerfan &  Sonnerat. ( V . fi. In herb. 
Lam, )

19. O r t ie  fafciculée. Urtica fafciculata. (N.) 
Urtica foliis ovatis dentatis ,  longe petioiatis, 

foribus ad dirifuros panicularumfafciculatis.

Cette efpèce eft très-diftinéte de la précédente. 
Ses feuilles font glabres, beaucoup plus gran
des , ovales ,  aiguës ,  dentées à leurs bords, 
la plupart remarquables par la longueur des 
pétioles qui font grêlées &  glabres. Les grappes 
font chargées de fleurs nornbreufes, très-ferrées ; 
elles font entaffées dans Taiffelle des feuilles 
par faifeeaux , &  ne font guères plus longues 
que les pétioles. Toute la plante eft glabre. 
Elle eft originaire de la Caroline. Je ne l'ai 
obfervée que fur un mauvais rameau le c dans 
l’herbier du citoyen Lamarck. ( V. f  )

20. O p.tie  cunéiforme. Urtica cunciformis. 
(N.) Urtica foliis cuneiformibus , dentatis pilofis} 
foribus fubfejfiübus..

C'eft une jolie petite efpèce qui ne s’élève 
qu'à quatre ou cinq pouces. Ses .racines font 
prefque traçantes. Il en fort une tige prefque 
ligneufe , cylindrique 5 fimple , droite, revê
tue d'une écorce brune , parfemée d'un grand 
nombre de points oblongs blanchâtres & brilhns. 
Les feuilles font petites , d’ un demi - pouce 
de long , oppofées , cunéiformes,, dentées de
puis leur milieu jufqu'au fommet , ret.écies à 
leur bâfe en pétiole cou rt, veinées , blan
châtres &  liftes en-deffous, d'un vert foncé & 
parfemées de poils blancs &  couchés en-deffus, 
a trois nervures longitudinales. Les fleurs nailfenc 
en petits paquets prefque feftîles , très-courts,



dans l’aiiîelle des feuilles. Cette plante eft ori
ginaire de rifle-de-France. (  V. fi. in herb. 
Lam* )

i i .  Ortie  à feuilles de molê.ne. Urtica ver- 
fafcifdlia. (N.) Unica foliis lanceolatis , dentaiis 5 
paniculis brevibus , fubverticillatis.

V. ê. ta de ni foliis f.ffilibus.

Quoique très-différente par la grandeur avec 
h plante précédente , cette efpèce a cepen
dant de grands rapports avec elle. Elle s'en 
di dogue par les feuilles lancéolées , rétrécies 
à leur fommet j par les fleurs plus étalées, plus 
rameufes.

A en juger par la force &  la grandeur des 
rameaux fecs que j’ai vus-, cette plante doit 
être au moins un fort arbriifeau. Ses tiges font 
lign-aifes, munies de feuilles oppofées, longues 
an moins de fix à fépt pouces , fur deux de 
large , faiblement dentées vers leur fommet, 
terminées en pointe , rétrécies en pétiole vers 
leur bâfe ; glabres , blanchâtres en-deflous, avec 
les trois nervures longitudinales légèrement hif- 
pides ; quelques poils rares &  blancs fur la 
fur face fupérieur'e. Les dernières Feuilles de
viennent prefque feflflês. Les fleurs font axillaires. 
Elles forment de petits bouquets courts, forte
ment rameux, <k qui s’épanouifl’ent de manière à 
ce qu'elles paroiffent vertrcillées autour des tiges. 
Elles font plutôt limées vers la bafe des rameaux 
qu’à leur extrémité. Il m’a paru par la variété S 
que fouvent cette plante avoit des feuilles plus 
grandes , plus arrondies au fommet &  prefque 
feiîiles à leur bafe; Cette plante a été obfervée 
par Commerfon à l ’Ifle-de-Fïance. C U. f. in 
herb. Lam. )

2.2.. O r t i e  lui Tante. Unica lucens. (n.) Unica 
foins .ovat.o-acumina.tis , Ltvibus ; ractmis geminis 
capillaribus panicuiatis.

Cette plante a des tiges droites, creufes, très- 
lifies, geniculées , .divifées en rameaux oppo 
les , munis de feuilles oppofées , pétiolées , 
ovales, dentées à leurs bords, rétrécies à leur 
fommet en une pointe longue &  obtufe, gla
bres & luifantes à leurs deux furfaces, d’un 
vert plus pâle en-deflous, veinées tranfverfa- 
•ement Sc à trois nervures longitudinales. Les 
fleurs naiffent en panicule. Les pédoncules font 
deux à deux dans chaque aiflelle , fins, capil- 
anes, ramifiés, portant les fleurs ramaffées en 
pciits paquets. Cette plante croît naturellement 
a ue-de-France , d’où elle a été rapportée par 
oonnerat. ( V. f. in herb. Lam. )

a-v Ortie  de Ceilan. Unica alienata. Mur.
°Ppofitis > ovatis . integerrimis , tinta- 

tw- Murr. fyft. yeget. 799.
Botanique. Tome lU .
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Pàrietaria ( zeglanica ) foliis oppofitis , ovaco-■  

oblongis. Spec. plant, ed. 2. p. 1492.

Cette plante s’élève à la hauteur de fix à 
fept pouces fur une tige cylindrique , fcabre , 
roide, aflez droite : elle pouffe des rameaux 
diffus, oppofés , munis de feuilles pétiolées , 
pendantes , fcabres , particuliérement à leurs 
bords. Deux ftipules de chaque côté. Les fleurs 
font fefEiles , axillaires. Les fleurs mâles ont le 
calice partagé en quatre , quatre étamines blan
châtres. Les fleurs femelles mêlées, avec les 
mâles font munies d’un ftiie lon g, pubefcenr , 
blanchâtre. Le fruit eft ovale ,  échancré, fil- 
lor.né , à huit nœuds 3 la femence eft ovale , 
très-glabre , blanche à fa bâfe. Cette plante 
refte toujours verte. Elle paroît tenir le milieu 
entre les orties 8c les pariétaires. Elle convient 
aux orties par fes fleurs mâles ,  aux pariétaires 
par fes fleurs femelles &  fes fruits. Elle croît 
à l’ifle de Ceilan.

24. O rtie verticillée. Unica vertkillata. Vahî. 
Unica foliis oppofitis 3 ovatis , fierratis ; fioribus 
numerofis , axillaribus , ftjfilibus. Vahl. fyrnb. 1. 
p. 76.

Unica iners y foliis oppofitis , ovatis , acutis , 
fierrato-crenatis ; capitulis interfoliaceis, fejfiitbiis. 
Foisk. Fl. Arab. p. 100.

Sa tige s’élève à un pied de haut 5 elle eft 
droite 3 tendre A velue particulièrement vers 
l’extrémité , rameufe vers le bas 3 les rameaux 
font plus courts que la tige. Les feuilles font 
oppofées, pétiolées, ovales, d’ un pouce de 
lon g, entières à leur bdfe , un peu velues, 
plus pâles en-deflous , dentées en dents de fcie 
obtufes , h  dernière très-alongée 5 ies pétioles 
font filiformes , velus, de la longueur des 
feuilles. Les fleurs font nombreufes , axillaires ,  
fefllles ,  velues , prefque verticiilées. Cette 
plante croît en Egypte.

i ) .  O r t ie  en épi. Urtica fpicata. Thunb; 
Unica foliis oppofitis , ovatis , acutis , fierratis 

glabris ; Jpicis capillaribus interruptis. Thunb. 
Fl. Jap. 69.

Urtica ( Japonica ) foliis oppofitis , ovatis , 
fierratis : ferratura tertninali elongata , racemis 
axillaribus folitariis , elongatis. Lin. F. fuppî. 
418 ? Urtica elenigata. Gmel. fyft. nat. z r 
pag. 269.

Cette efpèce a une tige cylindrique , glabre , 
purpurine, divifée en rameaux filiformes, htf- 
pides à leur bâfe. Les feuilles font oppofées , 
pétiolées, ovales, aiguës, dentées en dents de 
fc ie , glabres, un peu fcabres, à trois ner
vures : les pétioles font capillaires, plus courts 
que les feuilles. Les fleurs forment un épi

M  ni mm

O R T



axillaire , filiforme , folicaire , long d’un demi- 
pouce 5 il y a un intervalle entre chaque nœud 
de fleurs. Cette plante , félon Linné fils , a 
beaucoup de rapports avec l 'ortie des Indes ,
( Urtica baléarica) dont elle différé par la gran
deur &  par la difpofition des fleurs. Elle croît 
au Japon.

16. O r t ie  à grandes feuilles. Urtica macro- 
phylla. Thun. Urtica foliis oppofitis fubrotundis , 
duplicato-ferratis j  fioribus paniculatis. Thunb. Fl.
Jap. 69.

Sa tige eft tétragone , fillonnée , purpurine , 
légèrement pubefcente , ainfi que toute la plante.
Les feuilles font oppofées, pétiolées, prefque 
rondes , un peu en cœur , aiguës, profonde- 
ment dentees ,  ou découpées ; chaque decou- j deux fois' ,us |o &  feuilles, &  réunie

natis 3 bafi trtmcatis j racemis brevibus longe 
pedu'iculatis.

Cette espèce eft bien diftinéie de fes congé
nères par fes feuilles petites, prefque rondes y 
à larges crénelures , allez. femblables , pour la 
forme j à celles du lierre.

Cette plante eft petite. Ses racines font 
fibreufes , capillaires } il s’en élève quelques 
tiges faibles, longues de deux ou trois pouces , 
revêtues de poils blanchâtres , très-courts , à 
peine fenfibles à Fœi nu , munies de feuilles 
oppof&es , ovales, prefque rondes, crénelées, 

; élargies &  comme tronquées à leur bâfe , ch\r- 
; géesde quelques poils rares , particuliérement fur 
lies nervures 8c les pétioles. Les fleurs font axil

laires , portées fur des pédoncules Amples,

pure également dentéç en dents de fcie , fca- 
bres j . velues, longues de fix à fept pouces , à 
trois nervures : les pétioles font plus courts 
que les feuilles. Les fleurs font axillaires , pa- 
niculées. Cette plante croit au Japon , où elle a 
aéré obfervée par Thunberg.

27. O r t ie  Rhomboïde. Urtica Rhombea. Lin. 
F. Urtica foliis oppofitis , iniegerrimis , fiubrhom- 
beis} trinerviis. Lin. fuppl. 417. Gmel. fyft. nat. 2. 
pag. 27c.

Cette plante a une tige herbacée, droite , 
d'un pied de haut. Les feuilles font oppofées ,
petiolécs , ovales , rhomboidales, très-entières, i fon> ge3 tiges m’ ont paru prefque
un peu obtufes, à trois nervures , d ’un pouce 
de haut, fans épines ni poils. Les pétioles font 
aulïi longs que les feuilles. Les fleurs font dif- 
pofées en grappes axillaires. Cette efpèce eft 
originaire du Mexique.

au fommet en un petit bouquet court & un 
peu ramaffé. Le citoyen Richard a obf rvé cette 
plante à la grande terre de la Guadeloupe, &

I en a communiqué un exemplaire au citoyen 
• Lamarck. ( V. fi. )

i 30. Or t i e , à feuilles fefFiles. Urtica Jejfilfolia. 
■ (N.) Urtica foliis oppofitis fejfilibus , lanceolatis, 
fubquaternis.

1 Ce n’eft que fur le port de cette plante que 
’ je me fuis déterminé à la regarder comme une 
; ortie , fes fleurs ne m’étant pas connues. Elle a 
; été rapportée de l’Ifle-de-France par Commer-

iigneiuès;
fes rameaux font droits, munis par d i flan ces, 
de feuilles lancéolées , prefque (effiles, oppo
fées , trois &  plus fouvent quatre à la mène 
articulation , dentées à leu-s bords , les dents 
nuacronées , les deux furfaces couvertes de

o __ . ... TT ! poils courts , blanchâtres, peu fenfibles. Il y en
. 20-, Ç!RTIE çihee. C/mccz cilians. Plum. Ur- j a femblables fur les tiges. La furface fupé-

tisa foliis ovatis , ciliatis ; racemis divarïcatis 
Gmel. fyft. nat. 2. p. 269.

Urtica foliis oppofitis , ovatis fy ciliatis. Burm. 
Parictaria racemofa ad oras villofa. Plum. catal. 
PI. amer. p. 10. Burm. plant, amer. p. n i .  icon, 
120. f. 2.

tiges.
rieure eft d ’un beau vert , l’ inférieure eft-un peu 
rougeâtre. ( V. fi. in herb. Lam. )

* * EJpeces d feuilles alternes.

3 I ■ OR.TIF. eftuante. Urtica tfluans. Lin. Urtica 
n . . , j fo iis a !ternis, cordatis y racemis dichotomie ] fruCii-

Cette efpece me paroit avoir de très - grands Jhus orbiculato-cory_mbofis. Lin. mec. pl. 1397.
rapports avec celle que j’ai appellée Urtica iucens, 
n°. 22 : mais elle en eft diftinéte par fes feuilles 
entières, fans dentelures, ciliées fut leurs bords. 
Sa racine eft fibreulè , capillaire. Il s’en élève 
des tiges droites, Amples , géniculées, point 
ïameufes, munies de feuilles oppofé.es , ovales , 
pétiolées qui paroiffent difpofées en croix, vei
nées , à trois nervures. J_.es fleurs font axillaires, 
en grappes divariquées. On trouve aufli cette 
plante en Amérique , où Plumier l’a obfervée.

29. O r t ie  à feuilles de lierre. Urtica hede- 
racea. (N.) Urtica foliis ovato fubrotundis, cre-

Rameum majus. Rumph. amboin. 5. Pu1 H* 
t. 79. f. I ? Pino S. urtica. Pif. braf. 23J.

Cette plante a une tige Ample, d’environ un 
pied de haut, hér|iffée d’aigui-lons non-piquant 
Les feuilles du bas font oppofées; les autres 
font alternes , en cœur , dentées, à trois ner
vures longitudinales , pétiolées &  velues. Os 
fleurs font difpofées en grappes latérales, ho i- 
zonta^es &  dichotomes. Les fleurs males Ion 
folitaires &  une à une dans chaque dichotomie 
Les anthères font d’un blanc de neige. Les fleur
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fémelîes font petites. Cette plante croît â 
Surinam.

32. O rtie  capitée. Unie a capitata. Lin. Urtica 
ôliis altérais cordatis } glome'ratis fpicaùs. Lin. 

fpec. plant. 1397.

Sa tige eft droite , nue , anguleufe , les 
feuilles font alternes, en cœur , acuminées , 
également dentées en feie , nues , deux fois 
plus longues que leurs pétioles : les fleurs font 
ça grappes gloméruiées , rangées fur un épi 
{impie , feflile ,  folitaire. Cette plante croît au 
Canada.

33. Ortie divariquée. Urtica divaricata. Lin. 
Urtica foliis altérais ,• sacernis compoftis , divari- 
latis. Lin. fpec. pi. 1397.

Urtica racemofa major 3 virginiana mitior 3 
f. minus urens. Pluck. a lin. 393. t. 237. f. 2.

Cette plante , dont je ne connois que la 
figure , me paroît avoir beaucoup de rapports 
avec Y ortie ejluante , n°. 31. Ses feuilles font 
alternes, ovales j pointues, élargies à leur bâfe, / 
finement dentées en feie à leur circonférence , 
fans poil piquant. Les fleurs font oppofées aux 
feuilles, difpofées fur un pédoncule lîmple plus 
long que le pétiole des feuilles , en une grappe 
terminale , divariquée. Cette plante croît' au 
Canada 8c en Virginie. I f .

34. ORTIE du Canada. Urtica Canadenfis.\U\ï\, 
Urtica foliis altérais , cordato-ovatis ; amentis ra- 
tnofis, dijtichis , erectis. Lin. fpec. pl. 1397.

Urtica Canadenfis racemofa mitior f  minus, 
urens. Morif. hift. 3. p. 434. f. 11. t. 23. f. 2. 
Hort. clifF. 441. Roy. Lugdb. 210, Gionov. 
virg. 143. Go.ian. monfp 48J.

Cette plante s’élève à deux ou trois pieds de 
iiaut fur une tige droite cylindrique prefqaei 
nue ; elle a des feuilles alternes , d'environ 
trois pouces de long , fur deux &  demi de 
large, p t io lé e s , ovales , prefque en cœ ur, 
rudes à leurs deux furfaces , vertes, ridées , à 
plufieurs nervures longitudinales, dentées en 
dents de feie , fans poils piquans > la plupart 
font un peu arrondies, mais les dernières font 
plus étroites, plus alongées , rétrécies à leur 
fommet &  terminées par une longue dent aigue. 
Les fliurs font difpofees en grappes axillaires &  
terminales : dans les individus que j'ai obfervés 
' :S fleurs mâles font placées au haut des tiges,
& les femelles plus bas. Les pétioles font fou- 
vent hifpides, droits &  plus alongés dans les 
fleurs maies j plus courts &  ramifiés prefque 
des leur bâfe dans les fleurs femelles. Cette 
Plante croît au Canada &  dans la Sibérie. On i 
1* cultive au jardin des plantes. ï>. ( V. v. ) 1

35. O r t i e  interrompue. Urtica interrupta. L in . 
Urtica foliis altérais , ovatis , ferratis , petiolo

j'uuorcvioribus \Jficis foiitariis interruptis.

Urtica fatua fpicata , foliis foribufque petiolis 
longijjimis donatis. Burm. Zeyl. 232. t. n o . f .  2 ? 
Urtica pilulifera 3 foliis majoribus longijftmis pedi- 
culis ; minoribus pediculis donatis. Burm. Zeyl. 
232. id. f. 1. Lupulo vulgarifimilis india orientalis 

floribus in fpicam ex origine foliorum prodeuntem.. 
Pluk. altn. 229. t. 201. f. 3. B-atti fehorigeram. 
Rheed. mal. 1. p, 74. t. 40.

Ses tiges font vertes , fillonnées , d'environ 
un pied &r demi de haut,  foibles , légèrement 
velues : elles font munies de feuilles alternes, 
ovales , point cordiformes , dentées , aiguë* , 
prefque tronquées, peu arrondie^ à leur bâfe , 
vertes en-defius , pâles en-ddfous , ridées , 
portées fur des pétioles un peu plus longs qu'elles. 
Les fleurs font axillaires, difpofées en épi fur un 
pédoncule commun, (impie, très-long., portant 
de diftance en difiance de petits paquets de 
fleurs arrondies 8c prefque feffîles. Toute la 
plante eft parlemée de petits poils rares &  pi
quans. Les d ;ux figures données par Burmann 
111e pareifient devoir appartenir à la même 
plante ,  quoique les feuilles foient un peu cor
diformes dans la figure 2. Cette plante a été ob- 
fervée aux Indes par Sonnerat. Elie croît à l'Ifle 
de Ceïlan. ( V . i n  herb. Lam..)

36. O r t ie  à feuilles blanches. Urtica nivea. 
Lin. Urtica foliis altérais ,  ovatis : Jubtus tomen- 
tojts s candidijfimis.

Urtica foliis altérais fuborbiculatis , ut ri a que 
acutis , fubtus tomentofs. Lin. fpec. plant. 1397. 
Hort. ClifF. 4 4 1 ., Roy. Lugdb. 210. Mi 11. Dicfc. 
n9. 9. Jacq. Hort. t. 166. Urtica racemiferd 
maxima finarum , foliis fubtus argentea lanugine 
villofis. Pluk. amalt, 212. Rameum majus. Rumph. 
Amboin. 5. p. 214. t. 79. f. 1.

Cette ortie pouffe de 1a même racine quelques 
tiges qui s'élèvent à plufieurs pieds de haut, Sr 
fe divifenten rameaux munis de Feuilles alternes, 
ovales, arrondies à leur bâfe, aiguës ‘6c même 
fouvent acuminées à leur fommet, dentées,  
vertes &  rudes en-defius ; tomenteufes &  d’un 
blanc de neige en-deffous j portées fur des pé
tioles épais , très-velus. Les poils font gris- 
bruns, 8c confervent leurs couleurs fur les prin
cipales nervures des feuilles : les dents font ter
minées chacune par une petite pointe acuminée. 
Les fleurs font difpofées en petites grappes alter
nes , axillaires. Cette plante croît dans les Indes 
&  à la Chine, On la cultive au jardin des 
plantes.

37. O RTIE baccifère. Urtica baecifera. Lin*
M m m m t
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Urtica foliis aller ni s ,  ovatofubrotund's s detitatis 3 
aculeatis , fruStibus baccatis.

Urtica foliis altérais , cordatis , dentaùs, aculea- 
tis , caule fruticofo ; calycious fœmineis baccatisl 
Lin. fpec. pl. 1308. Urtica frutefcens, foliis am- 
phoribus ovatis , Jinuaio-dentatis 3 nervis, petioiis, 
caulibufque aculeatis. Brown, jam. 337. Urtica 
arbore[cens baccifera. Plum. fpec. i l .  americ. 
25p. t. 260.

Cette plante eft très remarquable par les ai
guillons qui recouvrent toutes fes parties , par 
les feuilles grandes &  arrondies , &  plus parti
culiérement par fes ovaires qui fe changent en 
baies.

C'eft un arbriffeau dont les tiges font fortes , 
ligneufes 3 divifées en rameaux munis de feuilles 
alternes, ovales 3 arrondies, fumées &  lâche
ment dentées à leur circonférence , chaque dent 
terminée par une épinule. La furface friperie ure 
eft verte , chargée de glandes ou tubercules , 
d’où forten* de petits poils roi-es, très-'piquans,

comme engaînés à leur bâfe , caractère qui fe 
retrouve dans les autres orties piquantes que 
j’ai observées. Je n’y ai point vu d'aiguillons. 
La furface inférieure eft un peu plus pâle 3 vei 
née 3 à huit ou dix nervures prtfque longitudi
nales ; il n'y a point de poils piquans > mais 
les nervures font chargées d'un grand nombre 
d'aiguillons 3 ainfi que les pétioles qui ont en
viron ma pouce &  demi de long , tandis que 
la feuille en a au moins quatre. Les fleurs font 
réunies en grappes courtes &  feffiles le long des 
tiges. Le fruit eft une baie échancrée à fon 
fommet. Ce caractère , qui me pareît particu
lier à cette efpèce , joint aux nombreufes éta
mines des fleurs qu'on remarque dans la figure 
donnée par Plumier , me font foupçonner que 
cette efpèce mieux connue , pourra bien un jour 
ne pas relier dans ce genre. Eurmann foupçonne 
que ces nombreufes étamines viennent de plu
sieurs fleurs réunies. Rien dans la figure ne me 
porte à le croire. La feule plante- vivante peut 
éclaircir ces difficultés. On la cultive au jardin 
des plantes , mais elle n'y a pas encore donne 
de fleurs. Elle croît naturellement en Amé
rique. J ). ( F . v. )

38. O r t i e  à feuilles rondes. Urtica rotuidifolia. 
( N .)  Urtica foliis altérais, rotundo-acuminatis y 

fpicis interruptis foliaceis; foribus capitato- con-

Je regarde cette plante comme un fous-arbrif- 
feau. Ses tiges font fouples , grimpantes f à ce 
qu'il me paroît ) , prefque ligneufes , liffes , 
creufes en-dedans, munies de feuilles alternes , 
pétiolées, arrondies , acüminées , entières â leurs 
bords, ou légèrement ftnuées vers leur fommet , 
d'environ deux pouces &  demi de lo n g , mar

quées de trois nervures longitudinales &  paral
lèles 3 veinées tranfverfaletnéht 3 coriaces, cha
grinées particulièrement à leur furface inférieure, 
muni, s de plufieurs points tranfparens. Les pé
tioles font plus courts que les feuilles. Les pédon
cules fe partagent, dès leur infertion, en deux 
ou trois rameaux très-fimples, étalés, longs de 
trois à quatre pouces, fur lefquels les fleurs font 
placées de diftance en diltance en petits paquets 
glomérulés , très - ferrés &  fertiles. A chaque 
paquet, il y a une petite feuille ovale. Cette 
plante croît naturellement à l'Ifle-de-France, où 
elle porte le nom de liane bridante. Elle a beau
coup de rapports avec le genre piper. Sonnerai 
en a communiqué des exemplaires au C. Lamarck.
( r .  S. )

39. O r t ie  tachetée. Urtica maculata. (N. ) 
Urtica foliis altérais , amplijjimis , ovatis , acu
minatis y jnpra maculatis.

Cette efpèce , dont je ne connois point la 
fructification, a été envoyée de Saint-Domingue 
par Jof. Martin , fous le nom d'ortie, dont elle a 
en effet tout le port. Elle eft remarquable par 
des grandes &  longues feuilles alternes, pétio- 
lées , ovales , acüminées , dentées à leur cir-’ 
conférence, un peu rétrécies à leur bâfe, quel
quefois inégales , longuement acüminées à leur 
fommet, rudes des deux côtés , tachetées en- 
defius à-peu-près comme la pulmonaire , munies 
à leurs deux furfaces de poi s piquans. Les feuilles 
du bas font longues de fix à fept pouces fur 
au moins quatre pouces de large 5 les pétioles 
font de moitié plus courts que les feuilles. îl 
y a trois fortes nervures longitudinales et pa
rallèles , qui fe divifent en d ’autres plus petites 
&  hôrifontales. J_.es feuilles vers le haut font 
beaucoup plus petites &  plus étroites. (F. f . in  
herb. Lam, )

40. O r t ie  du Cap. Urtica capenfs. Lin. f. 
Urtica foliis altérais , cordatis , inertibus , fubtus 

pubefeentibus 5 fpicis interruptis. Lin. f. fuppl. 417»

Cette ortie a une tige droite, cylindrique, 
légèrement pubefeente , fans poils piquans. Les 
feuilles font alternes, pétiolées, cordiformes, 
pubefeentes en - délions, dentées en dents de 
feie , mucronées à chaque'dent. Les pétioles 
font un peu pubefeents , plus courts que les 
feuilles. Les fleurs font réunies en petits paquets 
féparés, &  forment, fur un pédoncule com
mun, filiforme ,  des grappes Amples, axillaires, 
un peu plus longues que les feuilles.

41. O r t ie  du Japon. Urtica japonica. T h u n b .  
Urtica foliis altérais, cordatis., v illofs ; foribus glo- 
merato-cacïtatïs. Thunb flot, japon. 70.

Ses tiges font droites, tétragones, fîllonnées,



munies de feuilles alternes, pétiolées , , ovales, i 
cordiformes, acuminées 3 inégalement dentées^ 
fcabres, velues, vertes en-deffus , pâles en-deffous, 
longues d'environ un demi-pouce. Les pétioles 
font de moitié plus cauris que les feuilles. L@s ■ 
fleurs font axillaires, glomérulées ; chaque paquet 
eft pédoncule. Cette efpèce d i f fè r e  de l'ortie 
capitée par f  s tiges pubefcentes , fes feuilles 
inégalement dentées &  chargées de poils , &  
par fes fleurs réunies en paquets globuleux. Elle 
croit au Japon.

. 41. Ortie  velue. Urtica villofi. Thunb. Urtica 
foliis altérais cordatis , hirtis , globulis fefilibu». 
Thunb. fl. jap. 70.

Ses tiges font herbacées,, cylindriques / hautes 
defîx à fept pouces, divifées en rameaux alternes, 
divariqués, très-étalés. Les feuilles font alternes, 
légèrement pétiolées, en cœ u r, obtufes , cré
nelées , hériflees, inégales , longues de trois- 
à quatre iignes ; les fleurs font ramaffées en 
petits paquets fphériques, (effiles, épars le long 
des branches. Cette plante croie au Japon.

43- Ortie frutefcente. Urtica frutefcens. Thunb. 
Urtlca foliis altérais , oblongis , cufpidatis , fubtus 

. niveis, Thunb. flor. jap. p. 71.

Cette plante a une tige droite, prefque ligneu.fe, 
purpurine, divifee en rameaux alternes, droits, 
étalés, munis de feuilles alternes, pétiolées, 
obîongues , atténuées, entières &  arrondies 3 
leur bâfe , cufpidées à leur fommet , feabres 
en-deffus, glabres, blanches, tomenteufes en
dettons veinées ,  à trois nervures, inégales, 
denviron un pouce de long. Thunberg a obfgrvé 
cette plante au Japon. ( V. f. in herb. Juffitu.)

744- Or t ie  hétérophylie. Urtica heteropfiylla 
\ahl. Urtica foliis evatis , in te gris , tnlobifque ' 
ferrato-dentatis. Vahl. fymb. botan. 1. p. 76.

Urtica urens racemifcra major. Pîuk. aîm. p. 393. 
Unica ( pa lunata ) foins altérais, ferratis , ovatis , 
palmatisj fpicis fœmincis , rigidis , Jecundis , pin- 
nato-ramojis. Forsk. deferip, p. ifp .

Cette efpèce a une tige Ample, herbacée , 
lulônnée j velue , hifpide, chargée de boiîs-épars, 
uibüles, blanchâtres &  luïfâns. Les feuilles*font 
alternes, pétiolées, les inférieures entières, les 
uperieures divifées en tro is, à larges dente- 
l>res, la dernière très-alongée -, prefqlje velue, 

pale en-dtffious, longue d'environ deux pouces. 
■ Les pétioles font hériff 's de poils, plus courts 
que les feuilles. Les fleurs font axillaires, en 
epis globuleux les fleurs mâles font fupérieures, 
Es femelles font inférieures. Les pédoncules font ' 
fameux, dichotQraes, hériffés. Cette plante croît 
en Egypte.

O R T
4J* O k I ie hériffée. Urtica hirfuta. Vahl. Urtica 

■ foliis altérais , cordato - ovatis , ferratis y racemis 
copipaftis , caille petiolfque hirtis. Vahl. fymb. 
botan. 1. p. 77.

Urtica divaritata. Forsk fl. ægypt. 160.

C'eft une plante dont les tiges font herba- 
cé-s , hautes d’un pied, fl xueufes, flllonnées, 
hériffiées particulièrement vers le haut. Les feuilles 
font alternes, ovales , en cœ ur, dentées en dents 
de feie, aiguës, pâl^s en-défions , velues fur 
les nervures , longues d’un pouce. Les pétioles 
font velus, auffi longs que les feuilles. Les ftipules 
font linéaires-’ancéolées. Les fleurs font difpofees 
en grappes axillaires, folitàires , plus longues 
que les feuilles, divifé -.s en petits rameaux écartés, 
velus, réunifiant des fleurs glomérulées».

Cette efpece diffère de Yurtica interrapta par 
fes potls, par fes feuilles dentées â leur bâfe , 
aiguës &  non acuminées à leur fommet par les 
grappes ramifiées. Cette plante croît en Egypte.

46. O r tie  des murs. Urtlca muralis. Vahl. 
Urtica foliis altérais , ovatis , trinerviis , pubtfeen- 
tibus, ferratis y capitulis axillaribus , fc/Jilibus. Vahl. 
fymb. bot. 77.

Urtica paraftica. Forsk. ægypt. 1 Go.

Cette efpece diffère de Y ortie du Japon par Tes 
feuilles également dentées, hflYs, par fes fleurs 
glomérulées 8c l'effiles. Ses tiges font cylindri
ques, pubefeentes, blanchâtres à leur partie fupe- 
rieure. Les feuilles font pétiolées , alternes, 
ovales , à dents aiguës , acuminées, molles , 
velues, fur-tout à leur partie fupérirure, à trois 
nervures, très-entières à leur baie, longues d’un 
pouce 8c demi. Les pétioles font plus courts que 
les feuilles. Les flipüles font lancéolées , aiguës. 
Les fleurs font en petits paquets axillaires, glc- 
rr.érulés , (effiles ,  velus, blanchâtres.

E s p e c e s , p e u  c o n n u e s .

* Urtlca ( fax a ) foliis ovatis , acuminatis , fer
ratis y floribus , mafeulis peduneulatis confettis : 

femineis racemofs , caule laxo. Swartz. nov. pl. 
gen. 3J. .

’V- . ' , f
*  Urtica ( ru go fa ) foliis oblongis , ferratis , 

nervpjis , rugofis y racemis tepninalibus, caule fim- 
plici ereûo. Swartz. idem.

* Urtica ( nudicaulis1) foliis fuhterminalibus 
oblongis , acuminatis , integris , trinerviis y caule 
angulojb , inferne nudo , racemifero. Swart. idem.

_ * Urtica ( (loi 0 ni fera ) fub caulefeens .foliis oblon- 
gis, fubfe'rraîis , fl'olonibùs raçUcalibus. S W. idem,.

T  Litica ( alata ) foliis ovatis , a cutis, ferratis p 
caule arboreo , ramis nudiufcuhs , racemiferis. Sw» 
idem.

O R T  64)
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*  Urtica ( virg.ua ) foliis ovatis , ferratis 3 tri- *  Urtica ( numrmjlaria ) foins orbiculatls 3 en» 

nerviis y 'fpicis axillaribus , folitariis , interruptis. * natis , hhfutis y fioribus terminalibus , confettis • 
Forsk. fl. auftr. p. 66 . j eau.U fuiformi 3 fimplici , repente. Idem.

* Urtica ( diffu.fa ) foliis ovatis, acute ferratis, 
hifpidis } fiipulis revolutis y raccmis paniculatis folio 
longioribus . caulibus procumbentibus. Sw. nov. 
gen. 3 y.

* Urtica ( ciliata ) foliis ovatis , ciliutis 3 fer
ratis y forîbus terminalibus aggregatis , fubpedun- 
culatis j caule divaricato. ( S w . idem. )

*  Urtica ( filiformis ) , urtica fojiis ovatis 3 fer
ratis , trinerviis y amentis fiUformibus 3 fere longi- 
tudine foliorum. W alt. fl. car. 23o.

*  Urtica ( cylindrica ) foliis ovato - oblongis , 
petiolis cauleque nudiufeulis 3 raccmis cylindricis 
folitariis fejfdicus. Ait. hort. kew. 3. p. 341.

*  Urtica (gracilis ) foliis ovato-lanceolatis 3 ttu- 
diufculis j caule petiolfque hifpidis 3 racemis geminis. 
Ait. hort. kew. idem.

*  Urtica (betulæfolia) foliis cordato fubrotandis 3 
ferratis y fiipulis i/itegrisy fioribus racemofis y caule 
proflrato afeendente. Sw. nov. gen. 3J.

* Urtica ( ferrnlata ) foliis lanceolatis3 ferratis 3 
glabris 5 peduneuhs axillaribus folio brevioribus y 
fioribus capitatis-j caule frw.efente tetragono. Idem.

*  Urtica ( ferox) foliis haftato-cordatis 3 fetofo- 
ferratis y racemis geminis divaricatis y fiipulis cor- 
datis. Forsk. fl. auft. 66 .

*  Urtica.( cnneifolia) foliis cuneat'.s 3 obovatis, 
apice dentatis ; aliernis majoribus 3 raccmulis pedun- 
cu/atjs. Sw. nov. gen. 37.

*  Urtica (radicans) foliis cuneato-ovatis , cn- 
natis. 3 nitidis y fioribus axilLr'uus fubfeffilibus 3 
caule ramifqut radicantibus. Idem.

*  Uttica ( repens ) foliis ovalibus j caule fim- 
plici repente. Idem.

* Urtica ( reticulata ) foliis oblongis , acutis 3 
fibtus reticulatis y fiipul s ovatis 3 integris y racemis 
paniculatis , folio brevioribus. Idem.

*  Urtica ( rufa ) kirfuta 3 foliis oblongis 3 fer- 
fatis , fiipulis fubrotundis 3 perfifiedtibus y raccmis 
terminalibus y caule fuffrutefccr.te rarnofo. Idem.

*  Urtica ( trianthemoïdes) foliis oblongis 3 in- 
tegerrimis : alternis majoribus y caule erecio 3 rarnofo. 
S w . idem.

*  Urtica ( depreffa ) foliis fubrotundis 3 crenctis 3 
glabris y fioribus terminalibus confertis , caule re
pente fubdivifo. Idem.

*  Urtica ( herniarioïdes ) foliis fubrotundis, in- 
tegris 3 terminalibus 3 quaternis y fioribus dïfiintiis y 
caule filiformi dffufo. Sw. ide».

* Urtica (lucida) foliis femipinnatis 3 nitidis; 
pedunculis axillaribus 3 folio longioribus y fioribus 
capitatis y caule frutefeente angulato. Idem.

* Urtica (ruderalis) foliis cordato-ovatis 3 obtusï 
ferratis y paniculis axillaribus 3 divaricato-corym- 
bofis. Forft. fl. auftr. 66 .

* Urtica (Iappulacea ) foliis ovatis 3 feabriuf- 
culis y fioribus terminalibus , fubfeffilibus y femmibus 
trigonisy caule diffufo. Sw . gen, p. 37.

* Urtica ( feffiliflora ) foliis lanceolato-ovatis, 
crenatis 3 racemis breviffimis 3 axillaribus ; fioribus 
diflinclis, caule erecio. Sw . idem.

*  Urtica (argentea) foliis elliptico-lanceolaiis} 
integris 3 fubtus glaucis y fpicis axillaribus, folita
riis 3 interçuptis. Forft. fl. auftr. 65.

* Urtica ( ftnmilans) foliis oblongis 3 bafiu verfus 
attenuatis , integris y paniculis axillaribus. Lin. f. 
fupp. 418.

OSBECK de Chine. Osbeckia Chinenfis. L. 
Osbeckia. Osb. it. 213. t. 2. Echinophora mait- 
rafpatana 3 fideritis non ferratis nervofis foliis 3 

fuciu capfulari caucalidis Amulo. P-luk. Alm. 
142. t. 173* f. 4- Kadali maderafpatanum minus, 
cap f  dis pilofis. Rai.' fuppl. app. 2 36. Osbeckia. 
Lam. Illuftr. tab. 283.

Plante de la - famille des Myrthes 3 ayant de 
très-grands rapports avec les Mélaftomes , S: 
conftituant à elle feule un genre particulier 
dont le caractère eifentiel eft d'avoir ,

Un calice inférieur à quatre dents réparées 
par autant üUcaiiles intermédiaires $ quatre pé
tales y huit étamines 3 dont les anthères font 
terminées par une pointe en filet} une cap fuie 
à  quatre loges.

Cette plante a le port d'un Mélaftome y fa 
tige eft droite j branchue , &  préfente quatre 
angles Caillons ; les feuilles font oppofées, 
prefque feffiles , étroites , lancéolées & mar
quées de trois nervures ; leur furface eft hérif- 
fée de poils roides : les fleurs font feffiles 
ramaffees au nombre de deux à trots par Petlts 
paquets j  qui terminent la tige &  les rameaux. 
Chaque paquet eft accompagné de quatre brac
tées plus longues que les' fleurs &  difpofees 
en manière de collerette.

La fleur a „ i p. un calice monophylîe, cam
panule j perfiftant, terminé par quatre divisons 
oblongues , aiguës , caduques , &  pat autant 
de petites écailles ciliées , placées entre les ai* 
viûoias.



2°. Quatre pétales arrondis au fommet , nul
lement rétrécis à leur bâfe , plus longs que 
e calice.

30. Huit étamines , dont les fïiamens affez 
courts portent des anthères oblongues, droites, 
terminées chacune par un filet de même lon
gueur.

4°. Un ovaire fupérieur, ovale, adhérent au 
calice par fa bâfe , chargé de quatre écailles 
ciliées entre lefquelles s’élève un Hile de la 
longueur des étamines, , à ftigmate firnple &  
pointu.

Le fruit eft une capfule ovoide , recouverte 
par, le tube tronqué du calice, divifé en quatre 
loges , lefquelles s’ ouvrent longitudinalement 
pat le fommet &  renferment plufieurs femences 
arrondies, fixées à des. placentas en croiflant.

Nota. Si l’on s’en rapporte à la figure &  à 
la defcription que Gartener a donnée de cette 
plante, fa fleur &  fon fruit peuvent avoir une 
partie de plus} mais aux dépens d.s écailles 
calicinales , qui alors difparoiflent entièrement. 
Le citoyen Lamarck penfe que fi ce fa it , qui 
nous a paru fingnlier , fe confirme, il n’exiitera 
plus de caractères fuffifans pour diftinguer ce 
genre de celui du Mélaftôme, auquel il faudra 
néceffairement le réunir.

Linné fils, dans fon fupplément ,  pag. 2 1 5 , 
en mentionne une nouvelle efpèce obfervee par 
Koenig, dans l’île de Ceylan. Elle a entière
ment l’afpeéfc de celle de Chine. Il les caraétérife 
l'une & l’antre de la manière fuivante.

Osbeckia ( Chinfnfis) faliis fefilibus , peduncu- 
lis axillaribus triforis bracieatis.

Osbeckia ( Ztylanica ) foliis petiolatis , pedun- 
culis axillaribus unifotis nudis.

S A V I G N Y.

OSMITE ; Ofmites. Genre de plantes à fleurs 
composes de la famille des Corymbifères, qui 
paroit avoir des rapports avec les Buphtalmes 
& les Encelies , &  qui comprend des Arbuftes 
à feuilles alternes , Amples ou dentées Hz à 
fleurs terminales.

Le caractère effentiel de ce genre eft d’a
voir ,

Le calice etmbriqué } les corolles radiées , 
a demi-fleurons ftériles ; le récéptacle garni de 
paillettes. L’aigrette des femences nulle oâ à 
paillettes courtes.

C a r a c t è r e  g é n é r i q u i .

La fleur eft radiée j elle offre ,

O S M
i°. Un calice commun , renflé, embriqué de 

folioles fouvent fcarieufes, dont les internes font 
élargies à leur fommet.

2°. Des fleurons hermaphrodites fertiles, nom
breux , tubuleux, quinqmfides, ayant cinq éta
mines fyngénéûques très-courtes, deux ftigmates, 
&  occupant le difque de la fleur.

30. Des demi-fleurons femeles, ftériles , ayant 
leur languette très entière. , un ftigrmte peu 
apparent, &  qui font difpofés à la circon
férence.

40. Un réceptacle- commun garni de paillettes.

Le fruit confifte en plufieurs femences oblon- 
gues , furmontées chacune d’une aigrette coiapo- 
fée de paillettes courtes, ou d’un Ample rebord.

E s p è c e s .

*  Calice fcarieux.

1. OsMTTE tomenteufe } Ofmites bellidiajifum. 
Lin. Ofmites foliis liaearibus tomentojïs , calycibus 
fcariofis. Lin.

Anthémis fuffruticofa , foliis liaearibus triquetris, 
tomentofis , indivifis , fioribus fefilibus. Amœn. 
acad. 4. p. 330. Bell.'s frutefcens africana campko- 
rata Rai. fuppl. 221. n°. 29. Bellidrafirtim fu'b- 
hirfutum , linifolium. Vaill. ail. 588.

C ’eft un petit arbufte haut de quinze à dix- 
huit pouces , ayant en quelque forte i’afpeél 
d une fantoline , &  remarquable par le duvet 
cotonneux &  blanchâtre dont fes feui.Es 
fes fommités font couvertes. Sa tige eft ligneufe,, 
grêle , cylindrique , ra'méufe, nue à la partie 
inferieure ou elle eft chargée d’un grand nombre 
de petites éminences qui proviennent de la 
chute des feuilles. Les rameaux font grêles allez 
droits &  comme fafciculés. Les feuilles font 
très-nombreufes , éparfes, ramaffées , feffiles, 
linéaires, à trois côtés Se fe terminent en pointe. 
Leur furface eft couverte, fur-tout fupérieure- 
m ent, d'un duvet den e , cotonneux &  blan
châtre , plus abondant fur celles qui garniffent 
les f  minutes. Les fleurs font fol irai res , feflVies 
tk terminent la tige &  les rameaux. Elles ont 
à-peu-près huit à neuf lignes de diamètre. Leur 
calice eft compofé d’écailles nombreuses, fca- 
rieufes, jaunâtres, embriquées, dont le fom
met eft membraneux , un. peu concave , aigu &  
comme relevé par une arête. Les demi-fleurons 
font blancs, mais le difque eft de couleur jaune. 
Les paillettes du réceptacle font prefqpe fétacées. 
Cette p!ante croît naturellement en Ethiopie, 
fuivant R a i, toutes fes parties répandent Uô<? 
odeur camphrée. ( V . f  in herb. Lamnrck. )

2. O sm it E calycinaU } Ofmites calicina, L it.
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Ofmitèt foliis lanceolatis nudis , calydbùs fcariofs. 
Lin. fuppl. 380..

Cette efpèce eft plus élevée que la précé
dente &r fe cliftingue par l’ampleur de les 
calices qui parodient radiés. Sa tige eft li- 
gaeufe, droite , peu épaiffe , cylindrique , lé 
gèrement ftriée : elle produit dans t'a partie 
fupérieure des rameaux nombreux , grêles , 
couverts le plus fouvent d’un léger duvet &  
rapprochés en faifcéau. Les feuilles font nom
breuses , éparfes, redreffèes, faillies, étroites , 
lancéolées , fenfïblement pubefcentes , comme 
ciliées en leur bord , ftriées en-deiTus , &  re
levées de trois à cinq nervures en deffous. Les 
fleurs font folitaires &  fefliles à l’extrémité des 
rameaux : elles font plus grandes que dans l’ef- 
pèce précédente , &  ont au moins un pouce 
de diamètre. Le calice eft ample, jaunâtre, 
luifant , embriqüé d’écailles fèches, allongées, 
plus larges à leur fommet qui eft membraneux 
&  obtus. Les écailles internes qui font les plus 
longues , n’égalent pas feulement le difque de 
la fleur comme ls dit Linnée dans ion fuppl. 
p. 380 /mais le dépaffent de beaucoup , ce qui 
fait paraître le calice comme radié. Les demi- 
fleurons font jaunes ainft que le difque , &
débordent peu le calice. Cette efpèce croit na- 

• turellemenc au cap de Bonne-Efperance. ( Z7"./, 
in herb. Lamarck.)

3. O S MITE camphrée 5 O finîtes camphorina. 
Lin. Ofmites foliis lanceolatis fub-integerrimis , 
flore pedanculato.

Bellis camphorifera africana aquatica flore albo. 
Seb. muf 1. p. 143. t. 90. f. 2. Ofmites foliis 
lançeolôtis fub-frrdtis , b à fi dentatis. Mant. 477. 
Amœn. acad. 6. af. 78.

S. Anthémis ( leucantha ) caule fitjfruticofo , 
foliis fub-lanceolatis dentatis acutis indivifis» Lin. 
fpec. ed. 2. p. 2161. Amœn. acad. 6. a fr.7 j.

Nous ne connoiffons cette efpèce que par la 
figure de Seba &  les déferiptions que Linné en 
donne en divers endroits de fe s ouvrages. Sa 
tige eft figneufe , fimple, cylindrique &  s’élève 
à la hauteur d’un pied. Les feuilles font fefliles, 
alternes , affez nombreufes , ramaffées , lancéo
lées , étroites , un peu dentées, principalement 
à leur bâfe. Ces feuilles ainfî que la tige font 
couvertes d’ ém duvet fin &: tomenteux. La fleur 
eft terminale, ordinairement folitaire (la figure 
de Seba en préfente plufieurs fur la même tige )
§c portée fur un pédoncule plus ou moins long. 
Les, folioles du calice font embriquées &  r.ulte- 
mefit fcarieitfes. Les demi-fleurons font blancs, 
le difque eft jaune. Les paillettes du réceptacle 
ont une teinte bleue à leur fommet. Cette , 
planta croît naturellement au cap de Bonne- w
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Efpérance. Elle exhale une forte odeur de 
camphre.

4. OsMITE à fleurs d’after. Ofmites ajlericoi- 
des. Ofmites foliis lanceolatis , fuperne dentatis 
fiore fijfili.

Leucanthemum fruticofum foliis , craffis angu(lis, 
acutis. Burm. afr, l 6 l .  t. y 8. f. I. Bellis frut if uns 
africana camphorata. Rai. fuppl. 11 . Bellis aqua
tica camphorata , umbellata , frutefeens. Seb. muf. 
I. t. 16. f. 4. Ofmites foliis lanceolatis puncta- 
tis, calycibus folicfis. Amœn. acad. 6 . afr. 79. 
Berg. cap. 305.

La plante que nous allons décrire &  dont nous 
ayons un échantillon fous les yeux , nous paroît 
différer à plufîeurs égards de celle de Linné, 
quoique fa fynonymie &  les figures citées lui 
conviennent parfaitement. Elle nous Tenable 
avoir beaucoup de rapports avec la précédente 
dont elle n’eû peut-être qu’ une variété remar
quable. Suivant Burm , c’efl un arbrilfeau de 
trois pieds de hauteur qui pouffe des rameaux 
épais , cylindriques , inégaux &  entièrement 
nuds. Ceux-ci fe divifent en d’autres rameaux 
p us petits, qui portent les feuilles &: les fleurs. 
Nous ajouterons que ces derniers font allez 
grêles , tomenteux , jaunâtres &  ftrirs. Les 
feuilles font fefliles, éparles, rapprochées, un 
peu épaiffes , lancéolées , pointues &  munies de 
trois ou quatre-dents à leur fommet. Leur fur- 
face ri’eft pas nue comme le dit Linné , mais 
cotonneufe &  couverte d’un grand nombre de 
petits poils jaunâtres un peu glanduleux à leur 
bâfe. Celles du morceau que nous obfervons, 
vues à la loupe paroiffent de plus comme 
pon&uees par une infinité d’excavations très- 
petites , qui n'exiftoient pas avant la deflication. 
Les fleurs font fefliles &  naiflènt à l’extrémité 
des rameaux. Elle ont au moins quinze lignes 
de diamètre. Les folioles du calice font peu 
nombreufes , ovales , prefque lancéolées & 
chargées des mêmes poils que les feuilles. Les 
demi-fleurons font grands , affez nombreux & 
de couleur blanche : le difque de la fleur eft 
jaune. C e r e  plante croît au cap de Bonue-Ef- 
pérance. ( V. f .  in herb. Lamarck. )

Le citoyen Lamarck en poffede un • fécond 
exemplaire qui lui a été communiqué pat 
M. Thunberg , fous le nom d‘ Ofmites campho
rina. Il ne nous a pas paru différer fenfïblement 
du premier.

La figure que Gartener a donnée pour celle 
de VOfmites aficricoides , ne convient nullement 
à notre plante. Elle ne paroît pas même pou
voir fe rapporter à aucune des efpèces connues 
de ce genre.

S a v i g n v .
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OSMONDE. Ofmunda. Genre de plante cry
ptogame , de la famille des fougères , qui a 
beaucoup de rapports avec les onoclées &  les 
ophiogloffes , &  qui comprend des herbes à 
feuilles compofées , diftindes de celles qui 
portent la fructification.

Le caradère effentiel de ce genre eft d’avoir,

La fructification difpofée fw un épi rameux 
chargé de capfu/es unilatérales 3 feffiles , globuleufcs, 
bivalves J polyfpermes , s'ouvrant horizontalement.

E s p è c e s .

* Hampe folitaire y inférée fur la tige , portant
la fructification.

I. OsMONDE de Ceylan. Gjmunda Zeylanica.
Ofmunda feapo caulino folitario , frondibus vertiçil- 
latis , lanceolaàs , indivifis. Lin.

Ofmunda frondibus lanceolatis indivifis verticil- 
lato-tei mina li bus. Fi. Zeyl. 373. ÜphiogloJJum la- 
ciniatum. Rumph. amb. 6. p-. 133. t. 68. f. 3.

Sa racine eft noueufe , inégale, rampe comme 
celle du polypode commun , &  eft garnie de 
quantité de fiiamens cylindriques & blanchâtres. 
Elle pouffe dans ftt longueur deux ou tro s 
tiges menues, cylindriques, un peu renflées au- 
deflus de leur baie , hautes de quinze à dix- 
huit pouces. Les feuilles naiffent au nombre de 
trois à la partie fupérieure des tiges. Elles font 
comme verticillées bc divifées profondément en 
trois ou quatre découpures étroites lancéolées , 
pointues &: très.-entières ; ou félon Rumphe , 
bordées de dents très-fines Si très nombreufes, 
qui deviennent autant de petites épines dans 
celles qui fe font féchées fur la plante. Ces 
feuilles ont huit à neuf pouces de longueur, 
& font d’un vert agréable. La fructification 
forme un épi de la longueur du doigt, ie plus 
fouvent Ample ,  quelquefois bifide &: d’une cou
leur rouisâtré dans fa maturité. Cet épi eft porté 
fur une hampe droite , longue de l'ept à huit 
pouces, qui prend naiffance entre les feuilles 
près de leur origine. Cette efpèce a quelque 
rapport par̂  fon feuillage avec YOphioglojfum 
fiexuofum. Lin. Elle croît à Amboine & dans 
1 île de Ceylan , où elle vient abondamment 
dans les terres argilleufes. ( V. f  in herb. 
Juffieu. )

. ■■ ■ ; ’ t '5 • • /  f  J  :■

Osmonde lunaire. Ofmunda lunaria. Lih. 
Ofmunda feapo caulino folitario , fronde pinnata 

Jolitaria. Lin.

Ofmunda foliis lunatis. Tournef. 547. Lunaria 
racemoja minor vel vulgaris. Bauh. Pin. 3 Lu
naria botrytis. J. B. 3. 709. Lunaria. Dod. 
epmpt. 139. Lunaria minor. Cam. epit. 643, 

Botanique Tome IV .

Ofmunda foliis pi nantis fiabelliformibus lunatis. 
Fiai'. Heîv. n. 1686. Ofmunda'folio pinnatifiio : 
pihnis lunulatis. Fi. lapp. 389. Ofmunda fronde 
pinnata t caulina : pinnis lunulatis. Hort. Cliff. 
472. 0 ‘phiogloffum pànnatum. Fi. franc. 1246.

Ofmunda. Dalib. Paris. 309. W eif. crypt. 285. 
Poliich. pal. n. 954. Scop. carn. ed. 2. 11,1247. 
Dœrr. naff. p. 168. FL Din. t. 18. f. 1. Kinph. 
cent. n .  n. 82. Blach-w.- t. 420. Knorr. del. 
hort. 2. t. O. 3. Zorn. ic. pl. med. cent. 1. 
t. 64.

Lunaria racemofa ramofa major. Bauh. pin. 444. 
Ofmunda foliis .lunatis , ramofa. Tournef. 447. 
Lunaria botrytis minor , multifolia. J. Bauh. 3. 
711. Lunaria rarior fpecies. Cam. epit. 644.

y. Ofmunda foliis adianti. 'TouvC'.ef. 547. Lu
naria racemofa > minor } adianti folio. Brein. cent.
173. 95- Oed. flor. dan. t. 18. f. 3.

Lunaria minor rutaceo folio. Bauh. pin. 344.

On diftinguera facilement cette petite efpèce 
à fâ tige folitaire , terminée par un épi rameux 
&  garnie d’ une feule feuille a'ilée à pinnules 
Amples. Sa racine eft compofée de fibres ra- 
maffées en faifeeau &  pouffe une tige grêle , 
cylindrique , ftriée , haute de quatre à Ax 
pouces. Cette tige eft munie dans fa partie 
moyenne d’une feuille glabre , un peu charnue, 
compofée de huit ou dix folioles prefqus 
oppofees , arrondies à leur fommet &  qui ont 
un peu la forme d’un croiffant. La frudifîcation 
eft difpofée en une efpèce de grappe rameufe 
&  termine la tige , ou A l ’on ve u t, la hampe 
que l’on doit alors conAdérer comme prenant 
naiffance à l’origine de la feuille. Cette plante 
fe trouve en Europe dans les prés fecs & mon
tagneux. On lui attribue une propriété vulné-- 
faire &  aftringente. ( y . v. )

5. OSMONDE de Virginie. Ofmunda Virginiana. 
Ofmunda feapo folitario ex apice caulis , fronde 
bipinnata. Nob.

Ofmunda fronde pinnata , caulina , fruîlificatio- 
nibus fpicatis. Gron. virg. 196. Filicula Virgmiana 
cicutaria foliis. Tournef. 442. Adiantum album 
fioridum , cicutœ foliis , Virginianum. Rai. hift. 
app. 1844- Lunaria botrytis elatior Virginiana 
pinnulis tenuijfimis & cicutaria in modum divifis. 
Motif, hift. 3. p. 494. n. 4. fed. 14. t. 4» 
fol. 4.

Cette efpèce a été confondue par Linné 
avec la fuivante, fous le nom d’ Ofmunda Vir- 
ginica. Mais elle en diffère effentiellement par 
plufteurs caradères, comme nous le verrons par 
la fuite. Sa tige eft Ample , grêle , cylindrique , 
ftriée , prefque glabre , haute de trois à cinq 
pouces &  garnie à fon fommet d’une feuille 
feflile , glabre, prefque bipinnée. Les pinnules
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inférieures font les plus grandes , ce qui donne 
à la feuille une forme triangulaire', &  elles 
font de pins elles-mêmes compofées de folioles 
alternes , incifées , dont les divifions font den
telées &  un peu pointues. Les pinnüles fupé- 
rieures font profondément pinnatifides, &  ont 
au/fi leurs lobes munis de dentelures. La hampe 
eft très-grêle , inférée' à la bâfe de la feuille &  
teimine la tige qu elle fürpaffe en longueur. 
Elle foutient la fructification qui eft difpofée 
comme dans l'efpèce précédente , en un épi 
rarneux , mais dont les globules font moins dif- 
tméts. Cette efpèce croît naturellement dans la 
Virginie. Le citoyen Lamarck en poflêde un 
exemplaire. ( V. f .  )

4. O sm onde  cicutaire. Ofmunda cicutaria.
O f  manda fcapo folitario e medio caulis , fronde 

fupra-decompojita. Nob.

Ofmunda afphodeli radice. Plum. fil. 136.
t. 159.

Cette efpèce fe diftingue de la précédente 
par des caractères fi faillans, qu'il eft impoffible 
de a confondre avec elle. D'abord elle eft plus 
grande dans toutes fes parties , &  acquiert com
munément un pied &  demi de hauteur. Sa tige 
qui eft cylindrique fe termine par une feuille 
ample , comparable en quelque forte à celle de 
la ciguë , glabre, trois rois ailée comme trian
gulaire , &  terminée en pointe. Ses dernières 
folioles ont la plupart plus d'un pouce &  demi 
de longueur, &  font oppofees , prefque ovales 
dentelées &  très-pointues. La hampe qui porte 
la fruÇtifi cation ne s’infere pas précifément à la j 
bafe des premières pinnüles ,  mais beaucoup au- 
deffous fur le milieu de la tige ,  de forte que 
la feuille femble portée fur un long pétiole. La 
grappe eft aufti plus compofée que dans l'efpèce 
précédente : fes dernières ramifications portent 
une double rangée de globules , dont la grof- 
feur égale celle d'nn grain de moutarde. Cette 
plante a été trouvée par Plumier dans les fo
rêts de Saint-Domingue. Elle eft figurée da s 
fon ouvrage. Les fauvages l'appellent t  herbe aux 
ferpens parce qu'ils y ont recours quand ils 
ont été mordus par quelqu'un de ces dangereux 
reptiles : ils l'appliquent en cataplafme fur la 
bleflure.

5. O sm o n d e  ternée. Ofmunda ternata. Thunb. 
Ofmunda fcapo caulino folitario , fronde tripartit 
jupra-dtcompofta. Thunb. Flor. Jap. 239. t. 32

Nous devons à M. Thunberg la connoiffance 
de cette efpèce , remarquable par la longueur 
de fa hampe , qui s'élève beaucoup au-deffus 
du feuilage. Sa racine eft compofée de filamens 
nombreux, un peu barbus, ramajes en faifcëâu. 
Elle pouffe une tige fimple , hâîflfe d'un pouce
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environ , qui fe divife à fon extrémité pour 
produire la hampe &  la feuille. Celle-ci eft 
pétiolée , glabre , comme ternée &  fur compo
fée. Le pétiole commun eft un peu comprimé 
de la longueur du doigt , &  divifé le plus foin 
vent en trois rameaux , dont chacun porte une 
foliole bipinnée , à pinnüles alternes, incifées 
finement dentées en fcie. La hampe naît de la 
bâfe du pétiole , &  a deux fois la longueur de 
la feuille : elle eft prefque cylindrique , jftriée, 
droite, glabre , penchée à fon fommet. La 
fructification eft difpofée fur une grappe dont 
les rameaux font fimples &  alternes. Cette plante 
croît aux environs de Nagafaki, où elle a été 
obfervée par M. Thunberg.

6. O sm o nde  biternée. Ofmunda bitemata. 
Ofmunda fcapo caulino folitario , fronde bitemata, 

foliolis pinnatifidis. Nob.

Son port la rapproche beaucoup de la pré
cédente , mais il eft facile de, l'en diftinguer| à 
la forme particulière de fa frundaifon. Elle 
paraît s’élever à-peu-près à la hauteur d'un 
pied. Sa tige eft très-courte , &  fupporte un® 
feuille biternée dont le pétiole eft un peu cy
lindrique , cannelé , roufsâtre , légèrement pu- 
befcent , long de quatre à cinq pouces. Ce 
pétiole fe divife à fon fommet en trois rami
fications qui ont environ iïx lignes, & fou* 
tiennent chacune trois folioles pinnatifides , 
obtufes, à trois ou à cinq lobes. Les folioles 
latérales font affez fouvent fimples , un peu 
décurrentes , foiblement crénelées fur les 
bords , &  de grandeur inégale , tantôt de fix 
lignes , tantôt d'un pouce de longueur, fur 
trois à quatre lignes de largeur. Quelquefois 
elles font pinnatifides comme la foliole moyenne 
qui eft conftamment plus alongée. Toutes ces 
folioles font traverfées par une nervure longi
tudinale affez faillante , d'où s’échappent des 
lignes tranfverlaies très fines , qu'on n'appe-çoit 
bien qu’à l'aide de la loupe. Les deux lurfaces 
font g abres, un peu rugueufes dans l'état de 
Heîficcation. La hampe eft inférée à la bâfe du 
pétiole auquel elle reflemble pour la forme & 
la couleur •, elle s'élève d'environ quatre pouces 
au-deifus de la feuille ; elle eft garnie vers fon 
fommet de petites grappes alternes, de plus 
en plus courtes, dont les inférieures font pe- 
dicellées , &  les fupérieures fe Ailes. Les glo
bules font diftiques , à valves bien prononcées 
&  jaunâtres. M. M'chaut a découvert cette 
efpèce dans la Caroline méridionale. Elle nous 
a été communiquée par M. Ventenat. ( H. f i)

* *  Hampes géminées , inférées f ir  la tige , 
portant la fructification.

7. O sm onde phyllitide^ Qfmunda phyllitidis.



Lin- Qfmunda fcapis caulinis geminis , fronde 
finnata, p'mnis lauceolatis ferratis acutis , cauie 
Iccvi. Nob.

Qfmunda lanceolata & fubtiliter ferrata. Plum. 
fil. 133. t. Iy 6. Ofmùnda race m:fera , phyllitidis 
folio vix crenato. Pet- fil.- 163. t. 8. f. iy.

Sa racine eft un faifeeau de petits filamens 
noirâtres. Elle pouffe de fou colet fept ou huit 
tiges Æemi-cylindriques , glabres , canaliculées ; 
hautes de dix à douze pouces , &  terminées 
chacune par une feuille de même longueur. 
Cette feuille eff ailée avec impaire. Ses folioles, 
au nombre de dix-fept à dix-neuf , font longues 
d'environ fix pouces * lancéolées , pointues, 
minces , légèrement ftriées &  bordées de dents 
très-fines. Leur couleur eft d'un vert clair. Les 
hampes font noires, très-grêles, de la longueur 
des feuilles , géminées fur chaque tige 8c in
férées à la bâfe du petiole commun , entre les 
deux premières folioles : elles portent à l.ur 
fommet la fructification qui eft difpoféè en une 
efpèce de grappe rameufe 8c roufsâtre. Plumier 
a trouvé cette efpèce dans les forêts de Saint- 
Domingue.

8. OSMONDS hériffée. Qfmunda flirta. Lin. 
Ofmunda fcapis caulinis geminis , fronde pin- 
nata , pinms Lanctolaùsferratis , fupernè bafi auclis 
caule hirto\ Nob.

Ofmunda fpicis geminis. Pet. fil. 164. t. 14. f. J.
Ofmunda hirfuta , Lonchitidis folio. Plum. 61.114. 
t. 137. Lunaria hirfuta , lonchitidis folio , fpica 
gemella. Ray. fuppl. 102. Lunaria elatior ameri- 
cuna hirfuta , pinnis lonchitidis integris , duplici 
Jdca. Morif. hift. 3. p. 598. Lonchitis hirfuta 
fonda. Plum. amer. ;8 t. 26.

Cette efpèce a beaucoup de rapport avec la 
précédente , dont elle fe diftin'gue principale
ment par fes tiges hériffées de poils. Sa racine 
eft compofée de filamens noirâtres. Ses tiges, 
au nombre de fept à h u it, font grêles , ferni- 
cylindriques , verdâtres , hautes de fix pouces, 
fort fragiles &  chargées de poils bruns, affez 
courts. Elles fe terminent chacune par une 
feuille de même longueur 3 ailée avec impaire , 
& dont le pétiole porte de chaque coté , dix 
à douze pinnules prefque lancéolées 3 dentées , 
pointues 3 comme élargies dans la partie fupé- 
rieure de leur bâfe. Ces mènes pinnules vont 
en diminuant de grandeur jufqu’au fommet de 
la feuille , 8c Pur furface eft parferaée de poils 
courts 3c blanchâtres. Les hampes grêles , vé- 
Eses, géminées, de la longueur des feuilles 3 
s'infèrent comme dans l ’ efpèc-e précédente à 
l'origine de la première paire des folioles. Elles 
foutiennertt un épi rameux , pyramidal , long 
d« deux pouces, vert d'abord, mais qui prend 
enfuite uue couleur brune fauve. Cette belle
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elpèce a été obfervée par Plumier , à la Mar
tinique. ( V . f .  )

.*>• OsMONDE velue* Ofmunda hirfuta. Lin. 
Ofmunda fcapis caulinis geminis , fronde oblonga 
bipinnata hirfuta , pinnis apice dentatis. Nob.

Ofmunda fpicis geminis , villofa. Pet. fil. 16 j. 
t. 8. f. 16. Ofmunda molliter hirfuta & profunde 
laciniata. Plum. fil. ij8 . t. 162. Lonchitis hirfuta 
fonda. Plum. amer. 28. t. 26. Lunaria elatior 3 

| matricaris folio , fpica duplici. Sloan. jam. 14. 
hift. 1. p. 71. t. 2y. f. 6 . Morif. hift. p. cor. 
Rai. fuppl." 101.

Le feuillage de cette plante reffemble beau
coup à celui de quelques efpèces d'adiantes. 
Selon Plumier , elle parvient rarement à un 
pied de hauteur. Sa racine qui eft noire , hori
zontale & garnie de longs fi'amens vélus, pouffe 
cinq ou fix tiges affèz grêles , d'inégale lon
gueur , très-fragiles 8c pileufes. Elles fe pro
longent en autant de pétioles chargés dans toute 
leur longueur de pinnules oppofées , ailées, plus 
courtes à l'extrémité de chaque feuille. Ces 
pinnules font couvertes d'un duvet léger, to- 
menteux & blanchâtre , 8c ont des folioles 
obtufes, légèrement ftriées , entières à leur 
bafes, denticulées vers leur fommet. Toutes 
les tiges ne font pas fertiles ; une feule, beau
coup plus longue que les autres, fupporte deux 
hampes très-grêles, géminées, qui s'infèrent à 
la bâfe de la feuille 8c fe terminent chacune 
par une grappe , dont les ramifications princi
pales font appiaties , pinnées 8c bordées de 
globules très-petits &  noirâtres. Nous n’avons 
pas vu cette efpèce , mais nous doutons que 
la figure citée de Sloane lui convienne. Elle 
croît naturellement à Saint-Domingue, dans les 
fentes des rochers.

10. O sm onde  à feuille d ’adiante. Ofmunda 
adianthifolia. Lin. Ofmunda fcapis caulinis geminis t 
fronde triangulari glabrâ , fupra decompofita. Nob.

Ofmunda filicuU folio major. Plum. fil. 13y. 
t. Iy8. Ofmunda adianti nigri facie. Pet. fil. 167. 
t. 9. f. I. Lunaria elatior , adianti albi folio , 
duplici fpica. Sloan. jam. 13. hift. 1. p. 71. 
Morif. hift. 3. p. ypy. Adiantum faxefum floridum. 
Plum. amer. 29. t. 45. Rai. fuppl. 101.

Cette efpèce auroit entièrement l'afpect da; 
l’afplenium adiantum nigrum Lin. Si fa couleur 
n’ètoit d'un vert beaucoup plus pâle 8c fes 
folioles plus rudes 8c plus ridées. Sa racine eft 
rameufe, traçante, comme véiue 8c garnie d'un 
petit nombre de filamens. Elle pouffe quelque
fois deux tiges , le plus ordinairement une feula 
qui eft grêle , cylindrique ,  très liffe , noirâtre 

, de haute d’environ neuf pouces. La feuille eft
N n n n z
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terminale , de la longueur de Ja tige , ample, 
bipinnée d’une forme triangulaire. Les pin- 
nuîes principales font alternes , ailées &  ont 
flans leurs deux tiers inférieurs des folioles éga
lement alternes ,  allongées , profondément pim 
natifides à découpures dentelées &  un peu 
pointues. ^Dans le refte de la longueur des 
pinnules , les folioles qui deviennent de plus en 
plus courtes , lont un peu incifées ou fimple- 
T'enj ° va' ss » légèrement acuminées &  bordées 
de dentelures. A  un pouce au-deffous de la 
feuille naiffent deux hampes géminées, grêles, 
longues de huit à neuf pouces , garnies à leur 
l 'mmet de plufîeurs petites grappes rameufes , 
la plupart alternes , do couleur roufsâire &  
chargées de la fructification. On trouve cette 
plante a Saint-Domingue , où elle croît dans j 
les lieux pierreux &  fablonneux , parmi les 
rochers.

11. O s m o n d î pubefcente. Ofmunda afplenl- 
jolia. Ofmunda fcapis caulin s geminis , fronde 
triangulari fubhirfuta ,  bïpintiata , foliolis gla- 
bris. Nob.

Cette efpèce , dont nous trouvons deux exem
plaires dans l’herbier du citoyen Lamarck, nous 
paroi: avoir beaucoup de rapport avec la pré
cédente ; mars elle en eft fi flifamment diftinguée 
par les caractères fuivans. Quoique la plante foit 
bien plus petite dans toutes fes parties , fa tige 
eÜ proportionnellement beaucoup plus longue &  
d’une couleur fauve. Cette f  ge , le pétiole &  
fes ramifications font chargés de quelques po;!s 
courts qui rendent ces parties comme pubefi- 
centes. Leŝ  folioles fecondaires font plus obtufes 
&  denticulees feulement vers leur fommet. Enfi 
on remarque fur les hampes des poils femblables 
à ceux de la tige. Dans tout le reste de fa 
conformation, cette efpècè îeffemble entière
ment , à la grandeur près, à notre ofnonbe à \ 
feuille d’adiante. Elle fe trouve à Saint-Do
mingue , d’ou elle a été envoyée par M. Martin , 
au citoyen Lamarck. ( V. f  ) ;

12. OsMON.DE tomeilteufe. Ofmunda tomen- i 
tofa. Ofmunda fcapis caulinis geminis $ fronce j 
oblonga , iomentofi bipinnata, pi mis apice integ’is. 
Nob. Filix , villofa fuave olens , Jpicis geminatis. 
"Commerl. herb.

C ’eft une efpèce fort jo lie , qui paroït s’éle
ver à fept à huit pouces de hauteur , &  qui 
eft remarquable par le duvet affez long , fin , 
cotonneux &  de couleur fauve , dont toutes les 
parties font couvertes. Sa tige efr affez épaiffe, 
cylindrique , brune a fa bàfe &  terminée par 
une feuille oblongue bipinnée. Cette feuille 
eft de moitié plus courte que la tige , &  a 
environ deux pouces de largeur. Elle eft com- 
pofée de pinnules alternes ou oppofées, allez

étroites ,  dont les inférieures font un peu moins
longues que les moyennes , & les fitpérieures 
vont en dominant jufqu’au four met de la feuille. 
Toutes ces pinnules font elles-mêmes aîlées & 
ont des folioles , feffiles , tantôt alternes, tan
tôt oppofées , très-obtufes. Les folioles des pin
nules fupérieures font très-fimples &  lunulées. 
Ceibs des inférieures font plus longues & pin- 
natifides à lobes très-entiers & arrondit. Les 
hampes font grêles, géminées , inférées à l’ori
gine de la feuille, un peu moins longues qu’elle, 
&  aîlées dans leur plus grande partie par de 
petites grappes un peu diitantes , pinnées,dont 
les pinnules font obtufes &  chargées de fructi
fication. La t>afe des hampes femble fe prolonger 
fur la tige en une efpèce de côte longitudi
nale , peu fai liante. Cette plante a été trouvée 
par Commerfon à Buenos-Ayres ( V . f  in herb. 
Lamarck. ) Elle exhale une odeur aromatique 
fort analogue à celle de la myrrhe.

1 5 • O S MONDE filiforme. Ofmunda filiformis. 
Ofmunda fcapis caulinis geminis ; fronde Jubvillofa 
pinnata y pinnis oblongis , in ci f s  , obtufs. Nob.

Toutes les parties de cette petite efpèce font 
parlemées de poils rares &  blanchâtres. Elle ne 
paroït pas s’élever à plus de huit à dix pouces. 
Sa racine , qui eft garnie de fîiamens rameux & 
velus pouffe plufîeurs tiges tres-grêles , ou peu 
renflées à leur bâfe , cylindriques, ft iées & 
terminées chacune par une feuille longue de 
deux à trois pouces , fur dix à quinze lignes 
de largeur. Cette feuille eff ail e avec imnaire, 
compolee de folioles alternes ou oppofées, 
oblongues , obtufes, rétrécies à leur bâfe, 
dentées à leur fommet & affez profondément 
incifées fur-tout les inférieures. Ces folioles 
lont chargées , principalement en-deffus, d’un 
grand^nombre de petites ftries longitudinales, 
parallèles , très - apparentes. Les hampes naiffent 
à l’origine de la première paire de folioles. Elles 
lont géminées , capillaires , beaucoup plus longues 
que la feuille, &  fupportent chacune un épi 
grêle , dont les épillets font alternes, courts & 
rameux. Cette plante croîr. dans l’ Amérique mé
ridionale, d’où elle a été rapportée par Frafer. 
( V. f. in herb. Lamarck. )

14. Osmonde flexueufe. Gfnunda fexucf , 
Ofmunda fcapis caulinis geminis , fronde pinnata, 

pinnis pinnatifidis,  coule fubhirto. Nob.

Elle a beaucoup de rapports avec Y Ofmunda 
hi fu a  , mais les pinnules principales de fes 
feuilles, font Amplement pinnarifides. Ses tiges 
font hautes d’ un pied ou environ , femi-cylm- 
driqu.:S, canaliculées &■  parfemées de poils rares, 
un peu roides, de couleur fauve. Chaque tige 
fe termine par une feuille prefque bipinnée , 
légèrement pubefcente , préfentant la forme
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d’un triangle alongé dans fa circonfcription , 
longue de cinq à fept pouces. Cette feuille eft 
compofée de pinnules affez étroites, profondé
ment pinnatifidcs , à folioles ovales , ou ovales 
oblongues , prefque oppofées , très-obtufes , 
entières ou légèrement iricifées dans leur con
tour , décurrentes , nerveufes , plû s pâles en- 
defTous, &  rangées le long d une côte moyenne 
fléchie en zig-zag , faillantej en-delTus. Le fom- 
met de la feuille ell obtus &  fimpiement pin- 
natifide j les hampes font géminées , cylindriques 
hifpides , tripinnées dans leur partie fupérieure 5 
leurs ramifications principales confident en grap
pes alternes , oblongues , redreffées , pointues 
& formées de pinnules très-petites, courtes , 
linéaires , chargées en-deffus d’un double rang 
de petits globules roufsâtres. Cette plante croit 
...........  ( V, f .  in herb. Jufïieu. )

*** Hampes radicales , portant la fruciifcation.

IJ'. OsMONDE bipinnée. Ofmunda bipinnata. 
Ofmunda fcapo radicato , fronde pinnata : pinnis 
pinnadfidis. Lin.

Ofmunda lads créais incifa. Plum. fil. 133. 
t. IJJ.

Sa racine qui eft chevelue &  grisâtre, pouffe 
fept à huit feuilles longues d’environ un pied 
te demi , dont le pétiole nu à fa b â fe , eft 
chargé dans tout le refte de fa longueur, de 
pinnules alternes étroites , alongées , pointues , 
& pinnatifides. Ces pinnules font d’un vert ti 
rant fur le jaune , &  compofees de folioles 
ovales légèrement ftriées, très-entières, poin
tues à leur fommet. Les hampes font radicales, 
grêles, plus longues que les feuilles, &  garnies 
dans toute leur moitié fupérieure , de grappes 
raineufes oppofées , chargées de globules rouf- 
sàtres. Plumier a trouvé cette plante dans une 
campagne aride &  pleine de cailloux , en ve
nant de la bande du Sud à Léogane, dans l’île 
Saint-Domingue.

îé OsMONDE fcolopendre. Ofmunda cervina. 
Lin, Ofmunda fcapo radicato , fronde pinnata : 
pinnis integerrimis. Lin.

Ofmunda lin gus. cerviru folio. Plum. fil. 1 32.
C4- Ofmunda racemifera , phyllidis folio. Pet. 

fil- 162. t. 8. f. 3.

Cette efpèce eft fans contredit une des plus 
belles de ce genre. Sa racine eft un faifeeau 
de longs filamens velus. Ses feuilles , au nombre 
de fept à h u it, font radicales , pinnées, glabres, 
d un vert gai , &  ont environ trois pieds de 
longueur. Leur pétiole eft deux fois gros comme 
une plume à écrire , lifte , de couleur tannée , 
demi-cylindrique , fdlonné en-devant &  garni 
depuis fon tiers inférieur, de longues pinnules,
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tantôt alternes,  tantôt oppofées, prefque l a n 
c é o l é e s  ,  très-entières &  terminées en pointes :
c e s  p i n n u l e s  f o n t  a f l e z  f e m b l a b l e s  a u x  f e u i l l e s  
d e  1 afpkenium fcolopendrium. L i n .  E l l e s  e n  d i f 
f è r e n t  c e p e n d a n t  e n  c e  q u e  l a  p a r t i e  f u p é r i e u r e  
d e  l e u r  b â f e  e ft  b e a u c o u p  p lu s  l a r g e  q u e  l ’i n f é 
r i e u r e  ,  &  a r r o n d i e .  S u i v a n t  P l u m i e r  ,  e l l e s  f o n t  
auffi p lu s  f e r m e s  &  l e u r  f u r f a c e  f u p é r i e u r e  e ft  f o r t  
u n ie  , ta n d is  q u e  l ’ i n f é r i e u r e  e f t  f i l l o n n é e  p a r  p l u -  
f i c u r s  r a ie s  t r an fv e rfa le s^  q u i  p a r t e n t  d e  la  n e r v iz r e  
m o y e n n e  &  v o n t  a b o u t i r  à u n e  l i g n e  m a r g i n a l e .  
L a  h a m p e  n a î t  d e  la r a c i n e  &  d é p a f l e  les. f e u i l l e s  
e n  l o n g u e u r .  E l l e  eft  p lus  g r o f l e q u e  le s  p é t i o l e s ,  
&  g a r n ie  d e  l o n g u e s  g r a p p e s  p i n n é e s  &  a l t e r n e s ,  
q u i  p o r t e n t  la  f r u c t i f i c a t i o n .  C e t t e  p la n t e  fe  
t i o u v e  a la M a r t i n i q u e  , o ù  e l l e  c r o î t  p a r t i c u 
l i è r e m e n t  dans le s  f o r ê t s  h u m i d e s ,  f u r  le  b o r d  
d e s  r u i f f e a u x .

, l 7 -O s M O N D E  v e r t i c î l l é e .  Ofmunda verticilluta. 
L i n  Ofmunda f  apis radicatis j racemis vtrticillatis : 
fronde fupra decompofita. L in .

Ofmunda venicillata. P l u m .  fil. 1 3 7 .  t. 1 6 0 .  P e t .  
fil.  1 7 1 . t. 1 2 .  f .  4 .

C e t t e  e f p è c e  e ft  i n f in im e n t  r e m a r q u a b l e  p a r  
la  f o r m e  d e  fa f r o n d a i f o n  &  la  d i f p o f i t i o n  p a r 
t i c u l i è r e  d e  f e s  g r a p p e s .  Sa r a c i n e  q u i  e ft  c o m 
p o f é e  d e  f i la m e n s  n o i r s  ,  r a m e u x  te. c h e v e l u s ,  
p o u f t e  d i x  à d o u z e  f e u i l l e s  q u i  s ’ é l è v e n t  à e n 
v i r o n  d e u x  p i e d s .  T o u t e s  c e s  f e u i l l e s  o n t  l e u r  
p é t i o l e  v e r d â t r e  ,  d e  la g r o f f e u r  d ’ une  p l u m e  à 
é c r i r e  c y l i n d r i q u e ,  c a n n e l é  &  c h a r g é  d e  p e 
t i t e s  _ é m i n e n c e s  v e r r u q u e u f e s .  C e  p é t i o l e  nu  
d e p u i s  fa  b a f e  j u f q u ’ â la p a r t i e  m o y e n n e  ,  e f t  
g a r n i  d an s le  re f te  d e  fa l o n g u e u r  d e  p in n u le s  ,  
d o n t  les  d e u x  i n f é r i e u r e s  f o n t  o p p o f é e s  ,  b i p i n -  
n é e s  &  p r e f q u ’ aufti g r a n d e s  c h a c u n e  q u e  t o u t e s  
le s  a u t r e s  e n f e m b î e  ; c e l l e s  q u i  f u i v e n t ,  a i te rr  e s  
&  A m p l e m e n t  a i l é e s  ,  &  e n f in  le s  d e r n i è r e s  a b 
s o l u m e n t  A m p le s  1 T o u t e s  le s  f o l i o l e s  q u i  f o n t  
i m p a i r e s  &  t e r m i n e n t  ,  f o i t  la  f e u i l l e  ,  f o i t  fes  
.p in n u les  c o m p o f e e s ,  f o n t  l a n c é o l é e s  t r è s  p o i n 
t u e s  &  l o n g u e s  d e  p r è s  d e  d e u x  p o u c e s  : le s  
a u t r e s  f o n t  b e a u c o u p  p lu s  c o u r t e s ,  o v a l e s - ^ o i n -  
t u e s ,  &  n ’ o n t  pas f ix  l i g n e s  d e  l o n g u e u r .  L a  
d i f p o f i t i o n  &  la  g r a n d e u r  r e f p e d i v e  d e  t o u t e s  
c e s  p i n n u l e s , f o n t  p a r o î t r e  la  f e u i l l e  e n t i è r e  
c o m m e  p a l m é e .  L a  h a m p e  e ft  r a d i c a l e ,  a f f e z  
g r ê l e  &  c h a r g é e  d an s t o u t e  fa  m o i t i é  f u p é r i e u r e  
d e  p e t i t e s  g r a p p e s  r a m e u f e s  ,  d i f p o f é e s  fix  à  
h u i t ^ e n f e m b î e  à c h a q u e  n œ u d  ,  e n  m a n i è r e  d e  
v e r t i c i l l e s .  C e s  g r a p p e s  f o n t  n o i r â t r e s  , p r e f q u e  
c y l i n d r i q u e s  ,  un p e u  p lu s  g r a d e s  v e r s  l e u r  
f o m m e t  p o r t é e s  f u r  d e s  p é d o n c u l e s  t r è s -  
d é l i é s .  P l u m i e r  a r e n c o n t r é  c e t t e  b e l l e  p la n t e  
u n e  f e u l e  f o i s  d a n s  l e s  f o r ê t s  d e  S a i n t - D o 
m i n g u e .

18. OsMONDE filleule. Ofmunda filiculifoli*.
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Ofmunda fcapo ràdicato paniculato , fronde fuprd 
decompofta. Nob.

Ofmunda frondibus radicatis , quater alternatim 
pinnatis ; fcapo nudo , pedunciilis altérais alternatim 
fptcatis. Hort. Cliff. 172. Ofmunda filleuls, folio , 
altéra. Plum. fil. 138. t. 161. Ofmunda cicuu 

folio. Pet. fil. 170. t. 9. f. 3.

C 'eff une efpèce dont le feuillage &  la fruc
tification font fort agréables à la vue. Sa racine 
eft brune , allongée , rampante , garnie de 
quelques fibres barbues , & refiemble à celle 
du polypode commun. Elle poulie cinq à fix 
feuilles longues de dix à douze pouces , trian
gulaires dans leur circonfcription, &  furcompo- 
fées ou prefque quadripinnées. Leur pétiole eft 
d'un vert brun , nud à fa bâfe , &  garni dans 
toute fa moitié fupérieure , de pinnules alternes, 
oblongues , très-pointues. Les pinnules infé
rieures font grandes &  bipinnées , les autres 
font Amplement ailées &  vont en diminuant 
jufqu’aii fommet de la feuille , qui eft très en 
pointe. Toutes les folioles du troifième ordre 
font alternes , obtufes, lillonnées en-deffus &  
finement dentelées en leurs bords : la plupart 
font de plus profondément pinnatifides & ont 
des découpures arrondies ou comme lobées. La 
hampe eft folitaire , radicale , de la longueur 
des feuilles , &  bipinnée fuperieurement. Ses 
ramifications confîftent en grappes alternes, de 
plus en plus courtes , &  qui font elles-mêmes 
ailées par des pinnules oblongues , fertiles , 
diftiques , alternes, d'fin châtain doré &  brillant. 
Cette belle plante fe trouve dans les forêts de 
l'îla Saint-Domingue.

19. O s m o n d e  trifiie. Ofmunda trifida. Jacq. 
Ofmunda fcapis radicatis, fronde ternata. Jacq, coll. 
3. p. 282. t. 20. f. 4.

Acrofticum quercifolium. W alh. fymb. 3. p. 103.

Cette petite efpèce fe diftinguera facilement 
de toutes celles de ce genre, à fes feuilles ter- 
nées dont la foliole moyenne imite affez bien 
par fes ondulations marginales, une feuille de 
chêne. Sa racine eft brune , horifontale , de la 
groffeur d'une plume d'oie &  chevelue. Elle 
pouffe plufieurs feuilles qui ont leur pét-ole 
grêle , brun , v e lu , chargé à fa bâfe de quel
ques paillettes éparfes &  long de quatre pouces 
ou environ. Ces feuilles font ternées , très-ob- 
tu fes, un peu velues fur leurs bords &  chargées 
de poils sous la nervure moyenne. Leur foliole 
intermédiaire a environ trois pouces de lon
gueur; elle eft oblongue &  incifée profondé
ment , en lobes arrondis , qui reffembîent à de 
groffes crénelures. Les folioles latérales font 
ovales , à peine longues d'un pouce , portées 
fur de courts pétioles &  découpées chacune en 
trois lobes , dont le fupérieur eft fouvent peu
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f.nfible. Tes hampes naiffent de la racine- 
elles font glabres , chargées de quelques pail
lettes, droites , grêles, plus élevées que les 
feuilles &  terminées chacune par un épi terni 
dont les épillets font linéaires , entiers ou plus 
ou moins incifés, pédonculés &  glabres. Lé- 
pillet terminal à deux pouces ou davantage ; 
les latéraux font beaucoup plus courts. Ces 
épillets portent en-deffus la fructification qui 
confifte en un grand nombre de très petits 
globules pédicellés, brillans, pellucides, qui 
s'ouvrent horifontalement, &  font entourés d'un 
rebord membraneux , vertical , rayé tranfver- 
falement de brun. Cette plante croit dans l'île 
de Ceylan. ( V . f .  )

io . O sm o nde  bifurqnée. Ofmunda bifurcata. 
Jacq. Ofmunda fcapis radicatis , fronde pinnata : 
pinnis bifidis , dichotomis , fîmplicibufque. Jacq. 
co l. 3. p. 282. t. 20. f. 4.

An fiicula corniculata infuls. helen&. Pluk. ?

Cette efpèce eft fort petite &  s'élève à peine 
à la hauteur de quatre ou cinq pouces. Sa racine, 
qui eft brune , écailleufe &  garnie de filamens, 
pouffe plufieurs feuilles droites, glabres, très* 
délcates. Ces feuilles ont leur petioie luifant, 
filiforme , lilionné en devant, nud dans lès 
deux tiers inférieurs &  chargé vers fon fommet 
de pinnules linéaires, alternées ouoppofées, 
la plupart divifées profondément en deux pe
tites languettes. Les plus longues de ces pin- 
r ules ont à peins un demi-pouce. Celles qui 
terminent la feuille font très - courtes , les 
moyennes fe fubdivifent une fécondé fois & 
font dichotomes. Les hampes font radicales, 
de la longueur des feuilles , abfolument fem- 
blables à leurs pétioles , droites & ailées dans 
leur partie fupérieure par de petits épis alternes 
ou oppofés , dont les inférieurs font trilobés, 
les fuivans à deux lobes &  les derniers très- 
entiers &  obtus. Ces épis font chargés en-deffus 
de petits globules pédicellés, très-ramaffés & 
qui ne diffèrent "en rien de ceux de l'efpèce 
précédente. Cette plante , dont nous devons 
la connoiftance à M. Jacquin , croit naturelle
ment dans l'ile Saint-Domingue.

* * * *  Hampes nulles. Frufiification difpofée eu 
fommet des feuilles.

21. O s m o n d e  commune. Ofmunda regalis. 
Lin. Ofmunda frondibus bipinnatis , apice racemi- 

ferls. Flor. Dan, t. 217. Black, t. 324. Kniph. cent.
' 1 .  n9. 9.

G f  nunda fcapo paniculato polyphyllo. Fl. fiée. 
840, 933. Dalib. Paris. 308. Ofmunda frondibus 
caulinis fimpliciter pinnatis ■: pinnis lanceolfS- 
Hort. Cliff. 472. Ofmunda regalis , 1. Fifa
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fonda. Plum. fil. 35. t. B. f. 4. F dix ramofan-on f 
dentata fonda. Bauh. pin. 357. Ofmurida vulgaris 
& palufiris. Tournef.; 547. Filix paluftris. Uod. 
pempt. 473. Regalis.¥\ot. fr. 1248.

Vuig. Ofmonde ou fougère fleurie.

Ç. Filix fiorida f. Ofmunda regalis , foins al
térais, furculis feminiferis. Gron. virg. 123. Filix 
non dentata fiorida , foliis altérais 6= in fiummo 
taule feminibus occultatis. Pluok. alm. 156. t. 181. 
f. 4. Filix botryites ,  {. fioridana major virginiana , 
pinnulis non dentatis , alternatim pofitis. Morif.
hift. 3- P- 59b

Cette plante eft une de nos plus belles fo u 
gères d’ Europe. Elle s’élève à la hauteur de 
trois ou quatre pieds , quelquefois davantage. 
Les feuilles font droites , très-grandes , deux 
fois ailées &  compofées de folioles tantôt al
ternes, tantôt oppofées, obîongues, lancéolées , 
prefque (effiles , obtufes à leur fommet &  gar
nies d’une nervu re longitudinale, d’où partent de 
chaque côté d’ autres petites nervures tpès-nom- 
breufes. Les pétioles communs des feuilles naif- 
fent de la racine &  reffemblent par leur gran
deur à des efpèces de tiges divifées dans leur 
partie fupérieure en rameaux , le plus fou- 
vent oppofés. La fructification eft compofée 
de globules ou verrues roufsâtres, très-ramaffés 
& qui changent par leur grand nombre le fom- 
met des feuilles en une efpèce de grappe ra- 
meufe, bipinnée &  comme panicuîée. On trouve 
cette efpèce en Europe &  en Virginie dans les 
lieux marécageux , aquatiques &  dans les bois 
humides. Elle eft très-commune aux environs de 
Paris, particulièrement à Montmorency , à Meu- 
don, 8c à Saint-Léger.

La racine de Y ofmonde pafte pour vulnéraire 
& déternve. On la d t bonne dans les deteentes, 
pour les co'iques 5c les maladies du foie. Rai 
affûte l’avoir employée avec fuccès contre le 
rachitifme.

22. OsMONDE marginale. Ofmunda marginalis. 
Ofmunda frondibus pinnatis , pinnis piunatifidis 
brevibus cnfpis , apice fructifie antibus. Nob.

Ofmunda ( thurifraga ) pinnata , pinnis lobatim 
incifis ; lobis crenulatis, frondibus fructifie ar.tibus , 
veluti crifpatis , thuris infiar fuaveolemibus. Com- 
nierf. herb.

Autant qu’il eft poffible d’en juger , d’après 
les échantillons que nous avons fous les yeux , 
cette efpèce peut parvenir à la hauteur de huit 
à dix pouces Ses feuilles font allongées très- 
étroites &  n’ont pas un pouce &  demi de lar
geur. Leur pétiole eft épais, cylindrique, garni 
depuis fa bâfe jufqu’ à fon formnet de folioles 
fefliles , affez lâches, un peu ovales obtufes , 
crenelées, frifées , 8c plus ou moins profondé-
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ment pinnatifides. Ces folioles font prefque 
glabres éh - deffous 8c chargées en - deffus de 
quelques poils droits 5c affez gros. Celles de 
la partie inférieure de la feuille font prefque 
oppofées &  ftériles ; les fupérieures , font al
ternes, plus crépues &  ont leurs lobes bordées 
d’un rang de globules rouf âtres, très-diifinCls. 
Cette efpèce a été rapportée de l’ lfle-de- 
Bourbon, par M. Sonnerat, qui l’a communi
quée au citoyen Lamarck. ( V. f  ) Suivant 
Commerfon , elle exhale une odeur de benjoin, 
extrêmement fuave.

Obfervations. La manière dont la fructification 
eft difpofée dans cette efpèce , femble la rap
procher des pteris.

Il n’eft pas rare de lui trouver des feuilles 
entièrement ftériles : elles font toujours un peu 
plus courtes que les autres, mais r.e paroiffent 
pas d’ailleurs en différer fenfiblement.

23. O smonde cîaitonienne. Ofmunda claito- 
niana. Lin. Ofmunda frondibus pinnatis y pinnis 
pinnatifidis , apice coarftato fructifieantibus. Lin.

Ofmunda frondibus pinnatis ex adverfo biais : 
foliolis oppofitis integris àecurrentibus fuicis femini
feris e fuperiore pane caulis ad modum & formarn 
frondium binatim egrejfis. Clayt. Ofmunda non ra- 
mofa , tarfis fiorifcri s imo folii fc.ipo infra foliofo s 
adnafeentibus. Rai. fuppl. 186. Ofmunda mariaaa , 
dryopteris folio , in medio caulis jtorifera. Pet* 
muf. 556.

Il exifte deux exemplaires de la plante dont 
il s’ agit , dans l’herbier du citoyen Lamarck. 
L’ un eft une feuille fterile complette , qui a 
environ dix-neuf pouces de longueur. L’autre, 
eft un morceau très-court , qui a fait partie 
d ’une feuille fertile, laquelle, a en juger par 
la groffeur du pétiole, devoit être beaucoup 
plus élevée que la première. On obferve encore 
fur ce morceau , deux paires de folioles & au
tant de grappes chargées de fructification.

La feuille fterile eft oblongue, rétrécie à fes 
deux extrémités , 8i terminée en pointe à ton 
fomrret. Son pétiole eft couvert d’un duvet 
roufsâtre &  peu ferré. Il eft nud à fa bâfe bc 
chargé dans le refte de fa longueur de folioles 
alternes ou prefque oppofées, l'effiles, étroites, 
pointues , dont les plus longues ont près de 
deux pouces &  demi. Ces folioles font pinça- 
tifides &  ont des découpures alternes, rap
prochées , entières , iobtufes , garnies d’une 
nervure moyenne , d’où partent de chaque côté 
d’autres nervures très-fines, très-nombreufes &  
bifurquées. Les folioles de l’ échantillon fertile 
ne diffèrent point de celles que nous venons 
de décrire. Les grappes font ailées et ont des 
pinnules linéaires ,  nombreufes ,  chargées d*
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globules très-ramafles* d’un roux noirâtre. Cette 
efpèce croît en Virginie. Elle a été commu
niquée au citoyen Lamarck * par M. Beauvois.( r.f.).

Obfervaùons. Il eft facile de remarquer que 
cette efpèce unit YOfmor.de commune avec les 
plantes de la divifion fuivante * qui e'ies mêmes 
îemblent fe confondre avec celles de la férié 
précédente j de forte qu’il eft impoflîble d’établir 
des divifions bien tranchées.

Nous pouvons aiïiirer * d’après l’examen de 
quelques échantillons de cette efpèce * qui fe 
trouvent dans l’herbier du citoyen Juflreu * que 
fa fruélification n’eft pas toujours fituée au 
fommet de la feu ille , mais quelquefois dans 
fon milieu ou même à fa partie inférieure. 
C ’eft ce qui nous a engagé à lui rapporter les fy- 
nonymes de Rai &  de Petivert. Au refte* peut- 
être n’eft-elle en effet * qu’une variété de YOf- 
munda cinnamomea.

* * * * *  Jdampe nulle ; fructification difpofée fur
des feuilles diftinctes 6* occupant toute leur
étendue.

24. OsMONDE du Cap. Ofnunda Capenfis Lin. 
Ofmunda frondibus pinnatis * pinnis cordato-lanceo- 
Latis crenulatis. Mant. 306.

Ses feuilles font radicales 3 hautes d’ un pied 
au plus &  lïmplement ailées. Elles ont leur pé
tiole chargé de paillettes à fa bâfe &  font 
compofées de pinnules rapprochées * feflîles * 
uniformes * ftriées tranfverfalement , finement 
dentelées * échancrées en coeur à leur bâfe * 
amplexicaules & lilfes. La fructification naît fur 
des feuilles particulières * très-différentes de 
celles qui font ftériles. Ces feuilles ont des 
pinnules linéaires * difpofées fur deux rangs * 
alternes* écartées * de la longueur du doigt* 
de lepaiffeur d’ une plume * &  dont les bords 
roulés en-deiïous recouvrent la fruél fication qui 
s’ étend enfuite fur tout le difque* comme dans 
le genre acrofiicum. Lin. Cette plante fe trouve 
au cap de Bonne-Efpérance * fur le bord d’ un 
ruiffeau * entre la montagne de la Table &  
celle du Diable.

OsMONDE de Mariland. Ofmunda cinna
momea. Lin. Ofmunda frondibus pinnatis : pinnis 
pinnatifidis : feapis hirfutis * racemis oppofitis 
cotnpofitis. Lin.

Cette efpèce a de fi grands rapports avec 
Yofmonda claitoniana * qu’ il pourroit fe faire 
qu elle n’en fut qu’ une variété remarquable * 
dans laquelle la fructification occuperoit toute 
l’ étendue des feuilles fertiles ; cependant elle 
en diffère encore très-fenliblement par le duvet
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d nfe &  laineux dont les pétioles de ces mêmes 
feuilles font entièrement couverts * &  par }a 
couleur des grappes qui font * ainfi que le duvet 
dont nous venons de parler* d’un fauve clair, 
tandis qu’elles paroiffent être conftamment d’un 
roux noirâtre dans Yofmonde daltonienne.

Ses feuilles ftériles font amples* obiongues* 
rétrécies aux deux extrémités &  s’élèvent à 
environ un pied &  demi. Elles ont leur pétiole 
nud à la bâfe &  garni dans le refte de fa lon
gueur, de pinnules très-nombreufes * glabres, 
étroites , pointues * profondément pinnatifides ' 
à découpures ovales-oblongues , prefque ob- 
tufes * légèrement arquées , entières, relevées 
dhine nervure moyenne , d’où partent de chaque 
côté d’autres petites nervures obliques* fimples 
ou bifurquées. Les feuilles fertiles font plus 
hautes &  beaucoup plus étroites que les flériles. 
Leur pétiole eft épais &  couvert d’un duvet 
fin , denfe * allez. long * laineux * de couleur 
fauve. Il eft muni de grappes un peu diftantes, 
oppofées* quelquefois alternes vers le fommet* 
longues d’un pouce ou environ, pointues & 
compofées de pinnules diftiques; alternes* obion
gues * chargées de globules très-ramaffés* d’un 
fauve clair. On trouve cette plante dans le Ma
ryland ( V . f  in herb. Lamarck. )

16. OsMONDE boréale. Ofmunda firutkiopteris. 
Lin. Ofmunda frondibus pinnatis ; pinnis pinnati
fidis 5 feapo fruciificante difticho. Flor. fuec. 841*

5. Pall. it. 1. p. 25. gum. norv. n. 1. t. i.f. 1, 
2 &  3. Fl. Dan. t. 169.

_ Filix pa'lufiris altéra * fufco pulvere hirfuta. Bauh. 
pin. 358. tilicafirum fptentrionale & palujlre. 
Amm. ruth. 175. adt petrop. 10. t. 18. Lonchitis 
norvergica minor. Rai. app. 6 .

Sa racine pouffe plufieurs feuilles difpofées 
en un faifceau ouvert. Ses feuilles font aîiées 
&  compofées depuis leur bâfe de pinnules 
oppofées , étroites * pointues &  pinnatifides. 
Les pinnules inférieures font très-courtes * les 
fuivantes augmentent infenfiblement de longueur 
jtifqu’auîg deux tiers delà feuille* où elles dimi
nuent de nouveau * pour la terminer en pointe. 
Elles ont toutes des découpures obiongues * 
rapprochées * un peu obtufes à leur fommet. 
Les feuifes fertiles s’élèvent au milieu du fai* 
fceau. Elles font beaucoup plus courtes & plus 
étroites .que les autres. Leur pétiole nud à fa 
bâfe eft Amplement aî!é dans fa partie fupé- 
rieure. Ses pinnules font très-rapprochées vers 
fon fommet * diftiques * étroites * obiongues, 
finuées en leurs bords &  d'un roux foncé. Cette 
ofmonde croît naturellement dans le nord de l’Eu
rope &  même dans la Suilfe.

La concavité du faifeeau que forment les 
feuilles de cette efpèce » comme celles de
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YaMenium ni dus, Lin. &  du ferepkulana nodofa, 
Lin. fert cFafyle aux repaies &  offre aux oileaux 
tin lieu commode pour conftruire leurs nids. 
C’eft une nouvelle preuve de la prévoyance 
admirable de la nature.

VJ. OsMONDE du Japon. Ofmunda Japonica. 
Tbuob. Ofmunda fronde bipinnata : pinnis cor- 
dato-ianceolatis ferratis. Thunb, Flor. Jap. p.

Phyliais folïis ramofis. Kæmpf. am. ex fafc. v. 
p. 891.

Les feuilles de cette efpèce font bipinnées 
avec impaire &  portées fur des pétioles cylin
driques, jaunes &: glabres. Elles font compofees 
de folioles oppofées ou alternes , obliques à 
kur bâfe , cordiformes, oblongues, obtufes , 
dentelées en leur bord qui eft un peu réfléchi, 
{triées , glabres , vertes en-deftus , plus pâles 
en-d-ffous &  longues d'un pouce &  demi. La 
fructification eft difpofée fur des feuilles dif- 
tin&es , bipinnées, dont les pinnules font li- 
néairesdanceolées, &  le plus ibuvent alternes. 
Cette plante fe trouve aux environs de Nanga- 
faki & dans les montagnes de la Fakonie, où 
elle a été découverte par M. Thunberg.

Obfirvations. Selon ce favant, cette efpèce 
a beaucoup de rapports avec Yofimonde commune ; 
mais elle en eft effentieliement diftinguée par 
fa fructification j qui nait toujours fur des feuilles 
diftinCtes.

2.8 . O S M O N D ï  lancéolée. Ofmunda lancea. 
Thunb. Ofmunda bipinnata : pinnis laticeolatis 
ferratis Thunb. Flor. Jap. p. 330.

Ses feuilles font deux fois ailées et ont leurs 
pinnules principales prefqu'oppofées, fur-tout 
les fupérfeures. Ces pinnules ont des folioles 
alternes , rarement un peu oppofées , lancéo
lées , très-finement dentées en fcie , rétrécies 
a leurs extrémités, glabres , longues de quinze 
a dix huit lignes. Les feuilles fertiles font dif
tinCtes &  ont des épis ternés &  furcompofes. 
Cette efpèce croît au Japon. Elle a été obfervée 
par M. Thunberg , dans File JNfipon &  dans 
les contrées de la Fakonie.

29* O s m o n d e  crépue. Ofmunda crifpa. Lin. 
Ofmunda frondibus fupra decompofitis ; pinnis al
térais fubrotundis incifis. L i n .

Pleris ( heterophylla ) frondibus bipinnatis : 
pinnis ovato-oblongis ferratis obtufis y fertitibus in- 
tegcrrimis. Spec. ed. 2. p. 1534. F  dix fo l iis du- 
pncato-pinnatis , flerilibus obtufis- dentatis , fiora- 
i’.ous oyatis iniegerrimis. Hall. helv. n. 1689. Ruta { 
tnurana major3 foliis v -riis fcilicet oblongis integris 
v fubrotundis ferratis. Sloan. iam. 21. ilift. I. p. | 

Botanique. Tomé 1
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92. Ç. f 3. f. 2. Adiantum foliis minutim in 0b la 
guai fcijfis. Morif. hiit. 3. p. y8y. f  14. t. y. t. zy, 
( Hæc aiultior.) Aaiantum foliis minutim in oblon- 
gum, fcijfis , pcd culo viridi. Bauh. pin 355. Adian
tum album tenuifolium , rut& muran& accedens. J. 
Bauh. hift. 3. p. 743. R.ai hiit. 147. F ’diçula fon- 
tana 3 folio varia. Tournef. 542. Adiantum album 
alpidum crifpum. Rai. hift. 47. angl. 3. p. Ilu . 
Adiantum album foridum f. fi Y cala peir&a crifpa. 
Pluk. alm. 9. t. 3. f, 2. Filix b uryoidts f, jrlicula 
petr&a fonda anglica , foliis plurifariam divifis. 
Mor;f. hift. 3. p. 593. f. 14. t. 4 f. 4. Pteris 
tenuifolia, Fior. franc. 1232. Ofmunda crfpa. 
Hudf. angl. 383. QEd. Dan. t. 496. Dcer. naff. 
169. n. 3.

Cetre efpèce femble faire la nuance des of- 
mond.es aux ptéris &  aux acroftiques. Sa racine 
pouffe plufieurs feuilles bipinnées ou furcom- 
pofées , hautes de fept à huit pouces, portées 
fur des pétioles grêles &  nuds dans leur plus 
grande partie. Ces feuilles font de deux fortes 
comme dans les efpèces précédentes : les unes 
ftétiles , les autres chargées de fructification.

; Les premières ont leurs folioles minces, liftes, 
elliptiques , incifées ou dentées à leur fommet. 
Les feuilles fertiles ont leurs folioles beaucoup 

i plus étroites, linéaires , obtufes &  très entières.
! La fructification borde d'abord très-diflinClement 

le contour de la furface inférieure de ces fo
lioles , mais bientôt elle les contracte &  s'étend 
fur tout le difque , où elle ne laide plus qu'un 

. vide longitudinal très étroit , une efpèce de 
fillon enfoncé. Les feuilles en général n ont pas 
trois pouces de largeur &  ont la forme d'un 
triangle un peu allongé. Leurs folioles font pe
tites, alternes &r portées fur des ramifications 
également alternes , allez fines. Cette planta 
croît naturellement dans la Jamaïque, en An
gleterre , en Suifife , dans les Pyrennées &  fur 
les montagnes du Dauphiné. ( V. v. )

Obfervation. Cette efpèce eft certainement 
congénère de Yofmunda fpicant. Lin. Nous pen- 
fons avec le citoyen Lamarck , qu'elle doit être 
réunie ,  comme elle, aux acroftiques.

30. O s m o n d e  leptophylle. Ofmunda lepto- 
phylla. Ofmunda frondibus bipinnatis , flerilibus 
brevijfmis , pinnis cuneiformibus lobatis. Nob.

Adiantum minimum folio vario. Magn. hort. y . 
t. y. Adiantum filicinum leptophyllum elatius hifipa- 
nicum. Barr. rar. 1270. t. 431. opt. Polypodium ? 
Leptophyllum. Lin.

Nous avons cru devoir placer parmi les ofi- 
mondes cette efpèce que Linnaeus avoit rappro
chée des polypodes , quoique la difpofition de 
fes globules l'en éloigne évidemment. Sa racine 
pouffe plufieurs feuilles foutenues par des pé-
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tioles grêles, liftes, cylindriques, canalicttléer, 
d’un verc jaunâtre , nuds dans une partie de 
leur longueur. Elles font bipinnées inférieure
ment , Amplement ailées à leur fomrnet , &  
compofées de pinnules ovales-cunéiformes, ré
trécies à leur bâfe , très-obtufes ,  affez minces, 
glabres, incifées ou lobées &  dentées. Les 
feuilles ftériles font ordinairement fort courtes 
&  ramaffées en un faifceau qui entoure la bâfe 
des feuilles fertiles : ces dernières s'élèvent à 
fept à huit pouces ; leurs pinnules font propor
tionnellement plus petites &  chargées en-deflbus 
de globules très-diftin&s , blanchâtres , qui pa- 
roiffent quelquefois difpofées par paquets oblongs 
comme dans les afp le ni um , mais qui le plus 
fouvent recouvrent tout le difque , fans néan
moins le contracter. On trouve cette, plante 
en Efpagne, en Provence , en Portugal, & c.

*  Ofmumda ( matricaria ) feapo radicato , 
fronde pinnata , pinnis ovatis crenatis. Scranck. 
flor. hav. i .  p. 41p.

* Ofmunda ( caroliniana ) fronde pinnata ,  pin
nis inferioribus undulato-dentatis, , lanceolatis dis- 
tinttis , fiperioribus confLuentibus. Walt. flor. carol. 
p. 287.

*  Ofmunda ( ramofa ) racemis. lateralibus , fron- 
dibus bipinnaiis. , pinnulis incifis. Roth. flor. genn. 
I. p. 444.

*  Ofmunda ( feandens ) caule f:  an dente ; fron- 
dibus pinnatis oppofnis. Rheed. h. mal. i l .  p. 67. 
V  34-

*  Ofmunda ( difcolor ) frondibus. pinnatis, 
pinnis oblongis. acuti'ufculis integps fejjiübus altér
ais approximatis. Forft. flor. auflr. p. 78.

*  Ofmunda ( procera ) frondibus pinnatis : pin
nis remotis ovato-oblongis acurninatis ferratis fejjt- 
libus. Forft, flor. auftr. p. 78.

Olfrvations. Linnæus femble avoir rapporté 
à ce genre toutes les fougères qui , ayant 
leur fructification difpofée fur des parties dif- 
tinètes en apparence des feuilles proprement 
dites , n’avoient pu entrer dans fes genres 
cphyoglojfum &  onoclca. Le citoyen Lamarck en 
a depuis long tems féparé Y ofmunda fpicant pour 
la réunir aux acroftiques auxquels elle appar
tient véritablement 5 il n'aura pas été difficile 
de- remarquer que d'autres efpèces fe trouvent à- 
^eu près dans le même cas..

Nous ne pouvons pas non plus nous diffimuîer 
que le eara&ère des capfules qui conftituent la 
fructification des^ofmaruies, varie beaucoup fui- 
vanü. les différentes efpèces. Dans le plus grand 
nombre ,  elles s'ouvrent horifontalement comme 
Lavoir fort bien remarqué Linné; dans d'autres, 
elles fe.: ftjudau verticalement : enfin , il en eft
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quelques-unes dans lefquelles les capfules n'ont 
point de valves diflinCt *. , mais femblent plutôt 
fe déchirer à leur fomrnet, pour iailfer échapper 
les femences.

Nous regrettons de n'avoir pu établir des. 
divifions mieux tranchées que celles que nous a 
fourni la confidération des hampes ; divifions 
que Linnéavoit déjà adoptées dans fes ouvrages, 
&  auxquelles nous en avons feulement ajouté 
une ( la fécondé. ) La troifième fur-tout tk la 
cinquième, nous paroilfent prefqu'entièrement fe 
confondre , à moins qu’on ait remarqué, dans 
ce que Linnæus appelle une hampe un dévelop
pement particulier, différent de celui des feuilles 

: fertiles. Quant à nous , nous penfons qu'il feroit 
peut-être convenable de donner ie nom de 
hampes à tontes les parties chargées de fruc
tification , qui diffèrent effentiellement des 
feuilles proprement dites par leur forme, &

; dans. lefquelles cette différence n'eft évidem
ment pas due au refferrement ou à i'efpèce de 
contraction opérée pat les globules. On laifferois 
le nom de feuilles à toutes celles qui fe trouvent 
dans le cas contraire, c'eft-à-dire qui, abftrac- 
fion faite du changement qu'a pu y produire la 

’ naiflfance des globules , font entièrement con- 
» formées comme les feuilles ftériles.

Au refte , il eft aifé de voir que ces diftinc- 
tions ne peuvent être qu'arbitraires &  n'exiftene 
pas ,  à proprement parler , dans la nature.

I L ’analogie au contraire nous induit à penfer 
j que dans les ofmondes , ainfi que dans toutes 
I les fougères vraies, la fructification eft toujours 
; difpofée fur de véritables feuilles. Il en eft de 

meme delà diftinCtion de pétioles & de tiges, 
deux noms donnés à des parties évidemment ana
logues. Nous avons confîdéré une tige dans 
les efpèces qui nous ont offert des hampes, 
foit cauünaires , foit îadicales , c'eft-à-dire, 
dans celles que comprennent nos trois premières 
divifions , &  des pétioles feulement dans les 
efpèces de la quatrième fie de la cinquièrni. 
férié.

Nous avertuTons qu’il exifte dans les her
biers qu'on a bien voulu, nous communiquer 

i  des échantillons d’efpéces différentes de celles 
| que nous avons déjà fait connoîrre ; mais ces 
! exemplaires, très imparfaits , 11e nous ont pas 
I permis d’en entreprendre la. defeription. Je crois 

qu'il en eft ainfi de tous les genres, même de 
ceux qui contiennent déjà, un très grand nombre 
d'efpèces. Ce feroit à tort qu'on fe flatteroit de 

: les pofteder toutes. La nature fèmblè inépui— 
fable & promet toujours de nouvelles dëcou- 

; ve tes à celui qui confacre fes momens à l'étu
dier C'eft1 particulièrement dans la clàlfe des: 
cyptogames que ce genre d’intérêt eft le plus, 
piquant. Le voile épais jeté fur la; génération;

1 de ces plantes,, eft fans, doute un motif puiffant
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pour chercher à la découvrir , <k les cormoif- 
fances qu'on acquéreroit à cet égard , pour- 
roient porter un grand jour fur la partie la plus 
ititéreffante de la phyfîologie végétale.

S a v i c n y .

OSTÈOSPERME. Ofleofpermum. Genre de 
plante à fleurs compofées , de la famille des 
çorymbifères-, qui a beaucoup de rapports avec 
les fonds, &r qui comprend des plantes exot'ques 
à tige fbuvent ligneufe &  à fleurs folitaires ou 
dilpofëes en corymbe &: terminales.

Le caradère eflentiel de ce genre eft d’avoir 5

Le réceptacle nud ; le calice fimple } polyphy lie ; 
les femences arrondies , ojfeuj'es , fans aigrette.

C a r a c t è r e  g é n é r i q u e .

La fleur eft radiée ; elle offre ,

i°. Un calice commun , Ample polyphylle , à 
folioles petites , fubulées.

z°. Des fleurons ftériles, nombreux , tubuleux, 
à cinq dents, de la longueur du calice, ayant 
cinq étamines fyngénéfiques, un ftigmate obfolete 
& occupant le diique-de la fleur.

3°. Huit à dix demi fleurons femelles, fer
tiles , ayant leur languette très-longue, linéaire, 
trijëntée, lefquels font difpofés à la circon
férence.

4°. Un réceptacle plane, fans poils ni pail
lettes.

Le fruit confïfie en plufîeurs femences nues , 
offeufes, arrondies , colorées ,  entourant le 
récéptacle.

E s p è c e s .
I.Osteosperme élancé. Ofleofpermumjunceum. 

Lin. Ofleofpermum foliis linearibus acutis, cari- 
natis, diflantibus , panicula terminal!. Mant. 290.

Ofleofpermum foliis brevibus , linearibus carina- 
tis, fvarfis diflantibus , calycibus tomentofis. Berg, 
cap. 334.

, La grandeur de fes fleurs, le duvet cotonneux 
de fes calices &  de fes fommités , &  fur-tout 
le petit nombre de fes feuilles rendent cette 
plante très-remarquable.. Elle s’élève à la hau
teur de cinq à fix pieds fur une tige ligneufe , 
droite , élancée , ramifiée en corymbe à fon 
femmet. Les rameaux font cylindriques, ftriés, 
glabreŝ  dans leur plus grande partie , coton
neux a leur extrémité. Les feuilles raméales 
-ont petites, linéaires lancéolées , feffdes, dif- 
tantes,  ̂éparfes , redreffées , acuminées , cari- 
neesp lifles, glabres &  très-entières. Celles qui 
garnirent le bas de la plante font plus grandes, 
Lpatulées , acuminées ,  munies en leurs bords de
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quelques dents écartées &  aiguè’s. Les jeunes 
feuilles font tomenteufes comme les fommités 
de la plante. Les fleurs font grandes, folitaires,  
radiées , de couleur jaune , terminales &  for
mant un corymbe un peu lâche , comme pa- 
nicu é; Les calices ont leurs folioles inégales , 
oblongues , acuminées $ les unes font chargées 
d’un duvet blanchâtre & cotonneux ; les autres, 
prefqu’entièrement glabres , ce qui rend les 
calices agréablement panachés. Les femences 
font grandes , un peu coniques , obtufes &  
difpofées orb'îculairement fur le réceptacle. Cette 
efpèce croît nature llement au cap de Bonne- 
Efpérance. Elle a été communiquée au citoyea 
Lamarck , par M. Sonnerat. ( K . f  )

2. O steo sperme à feuilles triquètres. Oftco- 
fpermum triquetrum. Lin. Cflèofpermum foliis linea
ribus triquetris. Lin. fuppl. 3Sj.

Suivant Linné fils , c’eft un sous-arbriffeau 
dont les feui les font linéaires , à trois cô tés, 
liftes , de la longueur du doigt &  très-nom*' 
breufes. Les feuilles naiffent dans les aiffelles 
fupérieures. Elles font folitaires , pédonculées 
&  de couleur jaune. Leur calice a l’afpeél de 
celui d’un géropogon. Il eft embriqué d’un petit 
nombre de folioles aiguës Cette efpèce croit 
naturellement au cap de Bonne-Efpérance. ïj

3. Ostéosperme à feuille de houx. Qflco-
fpermum ilicifoliurn. Lin. Ofleofpermum foliis oblon- 
gis , dentato-'angulatis , feabris , fe m i- a rnp-lex le a u- 
l  bus y ramis fulcatis. Lin.

Ofleofpermum foliis feabris fnuato-ienticalads. 
Burm. afr. 172. t. 62.

C ’eft un fous arbrifteau qui s’élève à deux 
ou trois pieds de hauteur, &  remarquable par 
les finuofités ’épineufes de fes feuilles , qui lui 
donnent en quelque forte l’afpeâ: d’un houx. 
Ses rameaux font étalés, cylindriques , un peu 
âpres , ftriés , flexueux &  divifés en rameaux 
plus petits. Les feuilles font nombreufes, èparfes, 
l'effiles, prefqu’amplexicaules, ovales-lancéolées , 
acuminées, marg nées &  garnies en leurs bords 
de dents finueufes qui fe terminent chacune par 
une fpinule. Ces feuilles font d’un vert pâle i 
leurs deux furfaces font par fermées de petites 
afpérités, &  l’inférieure eft de plus pubefeente 
où un peu tomenteüfe. Ses fleurs n’ ont pas huit 
lignes de diamètre. Elles naiffent folitaires au 
fommet des jeunes rameaux &  font portées fut 
des pédoncules longs de dix à douze lignes. 
Leurs calices font A m p lestrès ouverts , coitk 
pofés de huit à dix folioles égales, linéaires, 
fubulées, qui excèdent un peu les demi-fleurons. 
Ceux-ci font de couleur jaune ainfi que 1® 
clifque. Cette efpèce croît naturellement au cap 

1 de Bonne-Efpérance , d’où elle a été rapportée 
par M. Sonnerat. ïy ( V . f  in herb. Lamarck. }
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4. O steosperme épineux. Ofleofpermum fpi ■ 
nojum.. Lin. Ofleofpermum fpinis rame fis. Lin. 
Hort. Cliff. 424.

OJleofpermum fpinis ramofs Berg. pag. 327. 
Roy. Lugd. bat. 179. Mill. didt, n. 3. Chr-yfan- 
themoid.es ofleofpermum africanum odoratum fpino- 
fum & vifcofum. Comm. Hort. 2. p. 8 f. t. 43. 
Boherh. Lugd. bat. 1. p. 103. Tournef. adt. 
Paris. 1705. p. y^l. Chryfanthtmum africanum 
frutcfcensjpinofum. Voickam. norib. io y .t .  ioy. 
Morif.hiiE 3. f. 6. t. 3 .f- yé.Rar. fuppl. 21 y. Mom- 
liiferafrutefcens aculeata & baccijera. Vaill. adt. Paris. 
1720. p. y 59. Chryfanthemum africanum frutefcens 

fade chicons fpinojt , vel bacciferum , odoratum , 
fpinofum., flore luteo. Herm. air. 7. Chryjanthe- 
mum africanum s ofleocarpon , lycii more aculeacum. 
Piiick. amalib. jy .  Uvedalia fpinofa. Petiv. 
muf. 77.

Les rameaux fpinefcens de cette efpèce font 
un caractère qui la fait reconnokre au premier 
afpedt. Toutes fes parties font chargées de 
points rudes &  faillans qui les rendent âpres au 
toucher. Sa tige eft lïgneufe droite , Priée , 
fort rameufe &  diffufe. Elle forme un petit 
builfon touffu &  piquant * qui ne s’élève guère 
•au-delà d’ un pied &  demi. Ses rameaux font 
îrès-divifés , cylindriques &  fe terminent par de 
fortes &  longues épines divariqué s , droites, 
Amples ou le plus Couvent ramifiées &  prefque 
nues. Les feuilles font en générai petites , 
éparfes ,, aflfez nombreufes , felfiles , ouvertes, 
lancéolées , munies de quelques dents inégales 
&  diftantes. On obferve conftamment à la bâfe 
de chaque épine une petite feuille particulière 
fubulée. Les fleurs font jaunes , pédonculées, 
folitaires &  terminales. Elles font plus grandes 
que dans Eefpèce précédente. Les calices com
muns font {impies , compofés de fept à huit 
folioles égales, ovales, pointues, concaves, 
«nembraneufes fur leurs bords &  qui ne dé- 
paffent point le difque. Les pédoncules fe 
penchant ap ès la floraifon & foutiennent des 
ïécéptaclts chargés de lemences obrondes , 
offeufes, rougeâtres, à trois angles 8z difpofées 
orbiculairement. Cette efpèce croît en Ethiopie. 
Elle a été cultivée au jardin des Plantes. ( V. f .  
in h ub. Lamarck.

y. O s t ÉOSPEr m E pififère. OJleofpermum pif- 
ferum. Ofleofpermum foliis lanceolatis mucronat s 
fkbflpetio.latis glabris ferratis , ramutis denticulato- 
anguiaùsMill. didt n9 . 2.

Ofleofpermum foliis obverfe-lanceolatis mucronatis 
hréviter pc.iolatis ferrato-dentatis erofis glabris , 
pedunculis fquammofis. Berg. cap. 33 0. Ofleofper
mum. foliis lanceolatis,  acute dentatis , caule fruti- 
tafo. Mill. icon. p. 129.. t. 194, f. 1...

C ’ eft un. arbufte dont la tige eft ligneufe , 
cylindrique* firiee *  gfcbre &  ruboxeufe par les,
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cicatrices qu*y ont biffées les anciennes feuilles. 
Cette tige fe divife en rameaux rapprochés * 
droits, chargés de,petits angles faillans & den
telés qui n ai fient de la bâfe de chaque pétiole. 
Ces faillies anguleuses font paroître les rameaux 
comme cannelés &  font fouvent couvertes d’ua 
duvet cotonn ux qui diiparoît avec l’âge. Les 

.feuilles font éparfes > lancéolées, cunéiformes 
pétioîées, mucronées, comme rongées, dentées* 
principalement vers leur fommet , veinées & 
glabres ; la plupart ont deux pouces de Son
geur. Celles qui garniffent les fommités de la 
plante font Amplement dentées &  toujours très- 
glabres * ce qui diffirigue conftamment cette ef- 

1 pece de 1 ojleofpetmum moniliferum, avec lequel 
elle a d’ ailleurs beaucoup de rapports. Toutes 
ces feuilles ont un pétiole court „  cariné, li- 

, néaire, &  muni d’ un tubercule à fa bâfe. Les 
fleurs font petites , portées fur des pédoncules

■ écailleux &  ramifiés. Elles ont un calice hemif- 
phérique ,. embriqué de folioles ovai s,, lancéo
lées, pointues, dont les inférieures font un peu 
fomenteufes. Les demi-fleurons font très-ouverts, 
réflé his , &  de couleur jaune ainfî que le difque..

• Les femenc.es font très groffes, ovales, obtufes 
&  entourent le récéptacle. Cette efpèce croît 
au cap de Bonne-Efpérance. ~ v

6. OSTÉOSPERME fouci. OJleofpermum calendu*
■ laceum Lin, f. Ofleofpermum foliis lanceolatis,
1 fejfilibus dentatis Jcabris x caule carnofa laxo.. Lin,, 

fuppl. p. 386.

Linné fils dit que cette plante ne diffère du 
fouci des champs fCalendula arvenfis. Lin.) que 
par fes femences qui ne font pas garnies d'une 
membrane , mais cylindriques , offeufes & gla
bres. Elle a été obfervée par M.. Thunberg au. 
cap de Bonne-Efpérance..

7. O s t e o s p e r m e  polygaloide. Ofleofpermum 
polygaloides. Lin. OJleofpermum foliis; lanceolatis- 
fparfts decurrentibus g. abris integerrimis , axillis 
lanatïs. Lin.

OJleofpermum foliis lineari-lanceolatis glabris 
fub - imbricatis integerrimis , femini'ous 0''longs 
Jlriatis Berg. cap. 333. Ofleofpermum foliis lan
ceolatis imbricatis fejjilibus, Roy. Lugd. bat. 170. 
Mill. didt. n. 4. Monilifera polio al a foliis. Vaill, 
a de. 1720. p. 374* chryfanthemum fruticofurn , pG°‘ 
ligoni foliis , africanum caulibus feabris , flore mi
nore. Plu-k. mant. ^7. r. 382.

Cette efpèce , fuivant Bergiîis. s’élève à la- 
hauteur d’un pied fur une tige ligneufe, droite,, 
cylindrique , ftriée, glabre , chargée à fa bâfe 
de cicatrices qui proviennent des anciennes: 
feuilles ,  &  paniculée à fon fommet. Les feuilles 
font petites, éparfes, linéaires-lancéolées, cari-
nées ,, légèrement mucronées très-entières,

O S T



glabres , feflîîes &  prefque embriquées. Elles \ 
ont à peine un pouce de longueur. On obferve 
dans leurs aille lies des poils allez longs &  foyeux. 
Les fleurs font jaunes , pédonculées , folitaires 
& terminales. Leurs pédoncules font filiformes 
& munis de quelques brad es linéaires. La pré- 
fence de ces bradées , jointe à la forme des 
feuilles , fuffit pour dittinguer cette efpèce de 
la fuivante , avec laquelle elle a d'ailleurs des 
rapporrs très-marqués. Les calices ont des fo
lioles linéaires-lanoeolées, pointues &  prefque 
égales. Ils font, ainfi que les pédoncules , hé- 
rifles de petites épines courtes &  molles. Les 
demi-fleurons font réfléchis &  débordent peu 
le calice. Les femences font offeufes, oblonyues 
& firiées. Cette efpèce fe trouve en Ethiopie.

8. Ostéosperme en corymbe. Ofeofpermum 
corymbofum. Lin. Ofeofpermum foliis lanceolatis , 
f  abris , fioribus panieulatis. Mant. p. Z90.

Sa tige eft ligneufe , droite , lilTe , de la 
grofïeur du doigt &  ramifiée en corymbe. Les 
feuilles font alternes , Effiles , lancéolées , 
glabres &  longues de deux à trois pouces, 
hériffées fur les bords. Celles des rameaux 
florifères font fenfiblement plus petites. Les ! 
fleurs font de couleur jaune , portées fur des. 
pédoncules velus &  vifqueux, &  d fpofées au 
fommet de la tige en panicule corymbiforrne.
Il leur luccède des femences oblong es , un 
peu plus groffes quun grain de froment. Cette 
efpèce croît dans les montagnes du cap de 
Bonne-Efpérance, entre les rochers.

9. OsTÉOSPERME cilié. Ojieofpermum cilia- 
tum. Lin. Ojieofpermum. foliis elhptico-lanceolatis , 
erenatis, ciliatis. Lin.

Ojieofpermum foliis ovato-ob'ongis utrinque atte- 
nuatis 3 acutis margine erenatis ciliatis Jubfejjilibus , 
Tamis angulatis. lierg. pag. 3 32. Ofleoj'permum 
fruticans , lanuginojum , foliis oblongis ,, dentalia. 
Burm. afr. 17L. t. 61. f. z.

Cette efpèce. eft bien diftinguée des précé- , 
dentes par la petitefie de fes fleurs, &  fur-tout 
par les petits aiguillons qui bordent fes feuilles 
& les font paroître ciliées. Elle s'élève à la 
hauteur d'un pied fur une tige droite , ftriée , 
anguleufe , hériffée d'aiguillons fur les angles &  
rameufe. Les rameaux font rediefles , rappro
chés , anguleux ,  fttiés &  glabres. Leurs der
nières ramifications deviennent prefque filiformes. 
Les feuilles font feflîîes alternes , ovales-lan
céolées , pointues , crenelées en leurs bords, 
comme ciliées par de très-petits aiguillons aigus 
& piquans, un peu ridées &  prefque glabres. 
Celles des fommités font linéaires,, peu ou 
point crenelées , &  couvertes d’un duvet blanc 
& cotonneux. Les fleurs font très-petites , pé-
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donculées, folitaires &  terminales. On remarque 
quelques feuilles peu apparentes fur les pédon
cules. Les calices ont leurs folioles lancéolées , 
pointues &  firiées. Les demi-fleurons &  le dif- 
que font de couleur jaune. On trouve cette 
plante au cap de Bonne-Efpérance. ( V. f  in 
herb. Lamarck. ) Peut-être croît elle a-uflî na
turellement à la Martinique. Le cit. Lamarck 
en pofiede un échantillon très-bien confervé y 
qui lui a été envoyé de ce pays.

IO. OstÉOSPERME embriqué. Ojieofpermum 
imbricatum. Lin. Ojieofpermum foliis ovatis 0 b tuf s  
imbricatis. Mant. Z90.

Sa tige eft ligneufe , rameufe, chargée de cica
trices & haute de deux pieds ou environ. Les feuil
les font ramaffées, un peu embriquées , feflîks 
ovales ou prefque ovales, très-entières , 1 fies „ 
amplexicaules , bordées de poils vifqueux 5c 
très-courts. Leurs ailfelles font velues comme 
dans l'efpèce précédente, Les pédoncules font 
terminaux uniflores , jfiliformes , pubefeens r 
aphylles &  de k  longueur des fleurs. Celles-ci 
font de couleur jaune 5c ont un calice commun, 
très-fîmple. Cette efpèce croît naturellement au. 
cap de Bonne-Efpérance.

11. O s t é o s p e r m e  herbacé. Cfieofpermutn 
herbaeeum. Lin. f. Ojieofpermum foliis fubfejfilibus 
ovatis fpatulatis ferratis , caule herbaceo. Lîn. fi, 
fuppl. p. 385.

Cette efpèce & les deux fui vantes ne nous, 
font connues que parce que Linnée fils en a» 
fait mention dans fon fupplément. Celle-ci a fo 
tige herbacée. Ses feuilles font exactement fpa- 
tulées &  ont leur fpatule ovale &  dentée en> 
feie. Elle a été obfervée par M. Thunberg ,  ai» 
cap de Bonne-Espérance.

12. O s t é o s p e r m e  tomenteux. Ofeofpermum. 
niveum. Lin. f. Ojieofpermum foliis petiolatis eva— 
lis dentatis lanatis. Lin. f. fuppl. p. 386.

Toutes fes parties font couvertes d'un duvet: 
ferré, cotonneux ou laineux &  d'un blanc de' 
neige. Ses feuilles font pétiolées, ovales 5c b o r 
dées de dentelures.. Elle croît naturellement ai» 
cap de Bonne-Efpérance.

13. O s t é o s p e r m e  perfolié. Ojieofpermum1 
perfoliatum. Lin. f. Ofeofpermum foliis petiolatis; 
ovatis angulato-dentatis , fubtus tomeniofis , peiio- 
lis perjoliato - amplexicaulibus. Lin. fi. fuppl.» 
pag. 386.

Cette efièce nous préfente' une Angularité- 
remarquable dans la fotme de fes pétioles qui 
font dilatés au point de leur infection en une- 
efpèce d'anneau ou de cercle' qui embrafie. la» 
tige. Les feuilles font ovales x  bordées-de dents»
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&  cotoneufes en-drflous. Elle croît au cap de 
Bonne-Efpérance, d’où elle a été rapportée par 
M . Thunberg.

14. O s tÉosperm e  porte-collier. Ojleofpermum 
moniliferum. Lin. Ojleofpermum foiiis obovatis Jcr- 
ratis petiolatis 3 fubdecurrentibus. Lin»

Ojleofpermum f)His obovatis ferratis petiolatis , 
pedün. ulis fub-nudis. Berg. pag. 331. Hort. cliff. 
423. Roy. lugd. 179. Mil!. di&. n. 1. Chryfan- 
themoïdes afrum , populi aib& foiiis. Diilen. Hort. 
Élcham. p. 80. t. 68. f. 79. Tpurnef. aél. Paris. 
17OJ. p. 332. Chryfanthemum africartum frutef 
cens 3 telephii fere foiiis crajfis , ojleocarpon. Pluck. 
amalth. 55. t. 382. f. 4. Ckryfantk emum arbo- 
refcens Æthiopicum, fouis populi alb&. Breyn. cent. 
I 55* 76* M onilijera frutefcens baccifera , folio

fubrotundo crenato. Vaiil. aét. 1720. p. C73. Lam. 
illuftrat. tab. 714.

Cette efpèce eft un fous-arbriffeau de trois 
à quatre pieds,, affez rameux, dont les rameaux 
font cylindriques, ftriés, glabres &  rapproches 
au nombre de quatre à fix de diftance en dif
tance. Les teuilles font affez nombreufes , 
éparfes , pétiolées , ovales , munies de dente
lures un peu diftantes , mucronées , fermes , 
glabres &  nerveufes. Elles ont la plupart un 
pouce &  demi de longueur. Celles des fommités 
font plus étroites &  chargées coniiamment d’un 
duvet cotonneux &  blanchâtre. Les pétioles 
fopt linéaires , un peu ailés cannés &  fe ter
minent au point de leur infertion par trois tu
bercules particulièrs , dont le moyen eft un 
peu plus grand que les latéraux. Ces tubercules 
fe prolongent fur ces rameaux en autant 
d’angles faillans longitudinaux &  parallèles. Les 
fteurs font de grandeur moyenne ,  jaunes, ra
diées j pédonculées &  terminales. Leurs calices 

yont des folioles inégales ,  ovales-oblongues , 
pointues &  un peu ciliees. Ces folioles f©nt 
fouvent tomenteufes ainfi que les pédoncules. 
Les femences font grandes , obrondes, offeufes , 
Je plus fouvent au nombre de cinq à f is , &  
difpofées orbiculairement fur le réceptacle. 
Cette efpèce croît en Ethiopie. Elle eft culti
vée depuis long-tems au jardin des Plantes.
(  v. )

15. O s t É o s p e r m e  en lyre. Ojleofpermum arc- 
iotoïdes. Lin. Ojleofpermum foiiis lyratis petiolatis: 
peùolis bafi auriculatis 3 femi-amplexicaulibus to- 
mentofis. Lin. fuppl. p. 38p.

Linné fils nous apprend que cette efpèce à le 
port &  les feuÿles d’ un arélotis , que fa fleur 
la rapproche beaucoup du même genre , mais 
que fes femences glabres en font un oftéof- 
perme. Ses feuilles font découpées en lyre &  
portées fur des pétioles auriculés à leur bâfe 
demi amplexicaules '& cotonneux. Elle croît na-
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turellemenr au cap de Boçne-F.fpératise , où elte 
a été obfervée par M. Thunberg.

1 6 .  O s t É o s p e r m e  pinnatifide. Ofitofpermum 
pinnatifidum. L ’Herit. Ojleofpermum foiiis pinnaü- 
fidis. L ’Heric. Strip. nor. 1. p. 11. t. 6.

_ Ojleofpermum ereftum vifcofum 3 foiiis pinnatis : 
pinnis oblongis ih&qualittr ferratis utinque decreften■ 
tibus. Jacq. coll. i .  p. 78.

On feroit tenté au premier abord de faire 
de cette plante une efpèce de féneçon ; mais 
un examen plus attentif a bien-tôt convaincu 
qu’elle appartient véritablement , par tous fis 
caractères eftèntiels , au genre o.ftéofperme. Les 
découpures élégantes de fes feuilles &  le bleu 
célefte de fes demi-fleu ons la rendent agréable 
à la vue. Sa tige eft Iigneufe &  pouffe cinq à 
Gx verges élancées , droites , flexibles 3 cylin
driques , ftriées , vifqueufes , légèrement pu- 
befcentes , longues de trois pieds ou environ, 
&  ramifiées en corymbe à leur fommet. Les 
feuilles ont beaucoup de reffèmblance avec 
celles du fenec:o-jacob&a. La plupart ont deux 
pouces de longueur 3 fur dix à doufze lignes de 1 
largeur. Ces feuilles font alternes 5 pétiolées, 
prefque glabres &  pinnées ou très-profondément 
pinnatifides. Leurs folioles font un peu écartées 
à la bâfe de chaque feuille, &  adhérentes vers 
fon extrémité. Elles font oblongues, élargies 
à leur fommet, incifées ou dentées & décur- 
rentes fur le pétiole commun qui eft court, 
pubefcent, cariné, canaliculé &  demi-amplexi- 
caule. Les fleurs formant des corymbes allez 
lâches. Leurs calices font hémifphériques, un 
peu vifqueux &  compofés d’un double rang de 
folioles égales, oblongues , pointues , qui ne 
dépaffent point le difque. Les demi-fleurons font 
grands , nombreux ,  très-ouverts , à peine den
tés &  d’une belle couleur bleue célefte. Le 
difque, de la fleur eft jaune. Les femences font 
oblongues , un peu coniques, &  chargées de 
petites afpérités. Cet arbufte croît au cap de 
Bonne-Efpérance. Il répand une odeur forte & 
défagréable. On le cultive depuis quelques an
nées au jardin des Plantes. ( V. f. in heré. 
Lamarck. )

* Ojleofpermum ( rigidum ) foiiis dentato pinr 
natifidis pi lo f s 3 ramis inermibus. Ait. Hort. 
Kew. 3. p. z7y.

S A Y I G N  Y.

OSYRIS. Qfyris. Genre de plante à fleurs 
incomplettes., de la famille des chalefs qui a 
des rapports avec les argouffiers 8c les chalefs 
proprement dits , &  qui comprend des arbrif- 
feaux rameux à  fleurs difpofées en grappes & 
terminales.
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Le caractère eflentiel de ce genre eft d’a

voir,

Les fleurs dioïques ; un calice à trois divi
sons , point de corolle. Trois étamines dans 
les fleurs mâles. Un fligmate trifide dans les 
fleurs femelles j une bâte uniloculaire , mo- 
nofperme.

C a r a c t è r e  g é n é r i q u e .

Les fleu s font toutes unifexuelles , &  les
deux fexes font féparés fur des individus 
différens.

La fleur mâle a ,

i Q. Un calice monophylle ,  trifide, turbiné, 
à divifions égales , ovales, pointues.

i°. Trois étamines inférées à la bâfe des di
vifions du calice, &  dont les filets très-courts 
foutiennent des anthères petites, arrondies.

La fleur femelle offre ,

i®. Un calice fupëre , très-petit, perfiftant, 
femblable à celui des fleurs mâles.

2e. Un ovaire infère , conique , chargé d’ un 
ffile de la longueur des étamines, à ftigmate 
trifide 8c ouvert.

Le fruit eft une baie globuleufe ,  unilocu
laire , umbiliquée , remrermant un noyau 
arrondi, &  monofperme.

E s p è c e s .

I. O syr is  blanc. Ofyris alba. Lin. Ofy ris fo
ins linearibus. Lin.

Ofyris. Roy. lugdb. 202. Saw. monfp. 56. 
Gouan. monfp. 502. Gron. orient. 308. Midi., 
did. fcop. carn. ed. 2. n. i2 iy . Ofyris fo/iis 
linearibus autiis. LœfL it. l6y. Ofyris frutefcens 
baccifera. Bauh. pin. 212. Cafta poetica Monfpe- 
lienhum. Cam. epit. 16. Lob. ic. 432. Tournef. 
664. Cafta latinorum. Alp. exot. 41, Ca/ia Monf. 
jpelii dicta. Gefn. epit. 50. Ofyris alba. Lam. 
illuflrat.. tab. 802.

_ Arbriiïeau d’environ deux pieds , dont les 
tiges font grêles, cylindriques, glabres, ftriées, 
noirâtres &  très-rameufes. Ses feuilles reflem- 
b'ent à celles du lin. Elles font petites, alternes, 
fefïiles, un peu diffa te s , linéaires , pointues, 
redrefîèeSj, glabres 8c très-entières. Leur ner
vure moyenne eft décurrente fur les rameaux 
Ju e]!e rend un peu anguleux. Ces feuilles ont 
|jx à huit lignes de longueur fur une demi- 
i'igne ou un peu plus de largeur. Ses fleurs 
font d'un vert jaunâtre , très-petites, pédoneu- 
foes 8t difpofées par petites grappes au fommer 
5e la tige &  des rameaux. Elles ont une odeur 
&ave., Leur calice eft conique * divifé en- trois
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découpures ovales , pointues , planes, ouvertes 
&  un peu fermes. On diftingue dans les fleurs 
des individus femelles les rudimens de trois 
étamines. Les fruits font des baies fèches , glo- 
buleufes , glabres , ombiliquées, rouges dans 
leur maturité , d’une odeur &  d’ une faveur 
défagréabie. Cet arbriiïeau croît naturellement 
dans les environs de Montpellier , en Italie , 
en Efpague ,  fur le Mont - Liban &  dans la 
Carnioie. "fr . ( y . f. in herb. Lamarck. )

2. O s y r i s  dit Japon. Ofyris Japonica. Thunb. 
Ofyris foliis ovatis for iferis. Thunb. Flor. Japon, 
pag. 31.

La manière dont les fleurs font difpofées dans 
cette efpèce , l’éloigne fortement de la précé-- 
dente , &  lèmblerair même indiquer qu’elle
appartient à un genre différent. Mais. M. Thun- 
berg , qui en a fait la découverte, n’ayant pas- 
eu oceafion d’en obferver les individus femelles ,  
nous croyons devoir la décrire ici jufqu'à ce 
qu’on ait acquis des connoiftances plus pofi- 
tives à Ion égard.

Elle, conftitue un arbriiïeau de cinq à fîx 
pieds , dont la tige eft chargée de tuberculesy 
&  fe diviie en rameaux alternes , cylindriques y 
flexueux , redrefles, glabres. Les feuilles font 
très-nombreufes vers les fommités , pétiolées 
alternes, ovales , acuminées, garnies de den
telures fétacées dans leur co tour , nerveufes 
&  longues de fept à huit lignes. Elles font 
glabres des deux côtés & ont la furface infé
rieure plus pale. Les pétioles ont à peine le 
tiers de la longueur des feuilles. Ses fleurs font" 
toutes unifexuelles comme dans l’efpèce précé
dente, &  chaque fexe naît de même fur un- 
individu réparé. Ses fleurs mâles ont une dif- 
pofition très-remarquable. Elles forment à la’ 
furface fupérieure des feuilles une petite om
belle qui naît de îenr nervure moyenne. Cette; 
ombelle eft: très-Ample , compolee d'environ 
huit fleurs , 8c n’offre pas d’involucre. Les pé
doncules prop es font capilla res , glabres, iné- 
g- ux &  ont une ligne ou un peu plus de lon- 
geur. Le calice eft monophylle , tripartite 
glabre , à découpures ovaUs , concaves. I l 
renferme trois étamines dont les filets très- 
courts, Inférés entre fes divifions, fupp: irent- 
des anthères arrondies , didymes. Les fleurs- 
femelles &  les fruits qu’elles produifent n’ont: 
pas encore été obfervés. Cet aibriiïeau croît 
naturellement- au Japon , dans les montagnes- 
de la Fakonie. 7y . Les habitans du pays ont' 
aiïuré à M. Tl unberg que fes jeunes feuilles* 
pourvoient être employées comme aliment.- 

S a  v  1 g N- T.

O TH ER E du Japon. Othera Japonica, Thü&îk* 
nov. gen. 56. Flo. Jap. 4, 8c 6 u-



Arbrifleau à fleurs polypétalées qui pareîf 
.avoir de grands rapports avec les hamamelis , 
Bc qui conftitue un genre particulier ,  donc le 
caractère dïVntiel eit d'avoir $

Un calice a quatre divifions 3 perffiant ; quatre 
pétales ovales j quatre étamines ; un fiigmate fejjile : 
une cap fuie,

Ses rameaux font cylindriques  ̂ ftriés &  rou
geâtres. Les feuilles font alternes , péfiolées , 
ovales , obtufes , entière;-: , coriaces , glabres , 
ouvertes &  ont à peu-près un demi-pouce de 
longueur. Leurs pétioles font demi-cylindriques, 
g ’abres &  longs d'une ligne ou environ. Les 
fleurs font blanches * axillaires , aggrégées &  
portées fur des pédoncules à peine longs d’une 
demi-ligne.

Chaque fleur offre ,

i®. Un cal ce monophylle, glabre , perfiftant, 
partagé en quatre découpures ovales.

2°. Quatre pétales blancs , planes , ovales * 
©btus.

3°. Quatre étamines, dont les filets inférés à 
la bâfe des pétales ,  &  deux fois plus courts 
que-la corolle, foutiennent des anthères didymes 
à quatre filions.

4°. Un ovaire furmonté d ’un ftigmate felïile.

L e fruit eft une capfule..............

C et arbufte croît au Japon, où il a été dé
couvert par M. Thunberg. Les Japonois le 
pomment Mikade koie. Millepeda planta,

S A  V  I G N Y .

O TH O N N E. Othonna. Genre de plante à 
fleurs , compofée de la famille des corymbifères, 
qui a de grands rapports avec les cinéraires &  
les féneçons , & qui comprend des plantes 
exotiques 2 feuilles fimples ou ailées.

Le caractère eflentiel de ce genre eft d’a
voir j

Le calice monophylle ; les corolles radiées a 
fleurons mâles U a demi-fleurons femelles & fer
tiles ; le réceptacle jiud j. les femences a aigrette 
pileufe,

C a r a c t è r e  g é n é r i q u e ,

La fieur eft radiée : elle offre $

i°. Un calice commun trè's-fimple monophylle, 
©btus à fa bâfe , cylindrique ou ouvert, ayant 
depuis huit jufqu’a quatorze divifions égaies  ̂
pointues , plus pu moins profondes.

2p. Des fleurons ftériles , tubuleux , à cinq 
défit? ,  un peu plus longs que le calice > ayant
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cinq étamines fyngénéfiques, le ftigmate bifide 
&  occupant le difque de la fieur.

3°. Des demi-fleurons femelles.., fertiles à 
languette lancéolée , tridentée & réfléchie, 
égalant en nombre les divifions du calice, dif 
pofes à la circonférence de la fleur &  compo* 
fant fa couronne-

4°. Un réceptacle nud , ponéfué.

Le fruit confifte en plufieurs femences oblon- 
gues , prefque nues ou chargées d’une aigrette 
pileufe, fituées fur le réceptacle , &  environ
nées par le calice commun.

E s p è c e s .

*  Feuilles fimples , non-découpées.

i. O th o n n e  à feuilles menues. Othomu 
tenuifftma. Lin. Othonna foliis filiformibus carno- 
fis , caule fruticofo. Lin. mant. n 8 .

Othonna tenuifftma. Pluck. phyt. 319. f. y, 
Craffala ( fruticofa) foliis longis teretibus altérais3 
caule fruticofo ramofo. Mill. diét. 8.

C ’eft un petit arbufte qui s’élève à la hauteur 
d’environ un pied &  dem i, &  fe prefente fou» 
l’afpeél d’ un chryfocoma. Sa tige eft ligneuiè, 
cylindrique, glabre, chargée de cicatrices qui 
proviennent des feuilles tombées. Elle fe divife 
en rameaux droits , rapprochés cinq à fix en- 
fem ble, &  feuilles dans leur partie fupérieure. 
Les feuilles font linéaires , filiformes , allez, 
nombreufes, éparfes , charnues, lilfes, glabres, 
ouvertes &  terminées en pointe. Elles ont de 
dix à quinze lignes de longueur. Les fleurs font 
petites , radiées &  forment de jolis corymbes 
au fommet des rameaux. Elles font portées fur 
des pédoncules fimple? , filiformes, très-longs, 
légèrement ftriés , qui naiffent dans les aif- 
felles des feuilles fupérieures. Ces fieu s ont un 
calice monophylle , ovale, glabre , fcarieux, 
jaunâtre , divifé peu profondément en huit 
dents élargies &  pointues. Les femences font 
couronnées d’une longue aigrette pileufe. Cette 
çfpèce croît au cap de Bonne-Efpérance. Elle a 
été communiquée au citoyen Lamarck , Par 
M . Sonnerat. b  • ( V. f. )

2. O t h o n n e  à feuilles de lin. Othonna 
linifolia. Lin. f. Othonna herbacea , foliis linea- 
ribus marginatis gramineis. Lin. f. fuppl. p.

Otkonna bulbofa. V . fpec, plant, édit. 2. 
pag. 1305).

Sa racine poufife plufieurs feuilles îinéaires- 
filiformes , marginées , cotonneufes à leur bâfe 
&  àrpeu-près de la longeur de la tige. Celle- 
ci eft foible , herbacée , lifte, filiforme, haute 
de ftx à fept pouces , fimple ou divifée en 
iun couple de rameaux uniflores, &  chargée de
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deux ou trois feuilles qui ne different pas pour 
la forme des radicales. Les fleurs font jaunes , 
folitaires , de la groffeur d’un pois , terminales 
& offrent un calice à huit divifions très-pro
fondes. On trouve cette efpèce au cap de 
Bonne-Efpérance, où elle a été obfervée par 
M. Thunberg.

3. O t h o n n e  a feuilles e'paiffes. Othonna 
crefifolia. Lin. Othonna foliis lanceolaiis integer- 
rirnis fubcarnofis , caule ereélo. Lin. mant. 118.

Othonna crajfifolia. Hort. cliff. 419. Roy. lugd. 
j79. Mill. ic. 163. t. 245. f. 2. Jacobea afri- 
cana frutefcens crajfîi & fucculentis foliis. Comm. 
hort. 2. p. 147. t. 74. Fiai, fuppl. 164.

Suivant Linné ,  cette efpèce a de grands 
rappo”ts avec l'othonna cheiiifilia , dont elle fe 
(bilingue principalement par la tige droite &  
qui s'élève à la hauteur d'environ quatre pieds. 
Cette tige eft épaiiTe , ligneufe, cylindrique &  
pouffe un affez grand nombre de rameaux très- 
feuilles dans leur partie inférieure , divifes 
en corymbe à leur fommet. Les feuilles font 
éparfes, prefque leffiles, alongées ,  lancéolées , 
mucronées, ouvertes, un peu charnues, glabres, 
très • entières. On voit à chaque divifion des 
corymbes une feuille plus petite &  incifée. Les 
fleurs font grandes , pédonculées , folitaires &  
terminales. Elles ont un calice monophylle, 
prefque cylindrique, à huitdivilions pointues &  
peu profondes. Le difque &  la couronne font 
de couleur jaune. Les femences font furmontées 
d'une aigrette pileufe. ï j .  Cette plante croît 
naturellement au cap de jbonne-Efperance.

4. O t h o n n e  à feuille de géroflier. Othonna 
ekeirifolia. Lin. Othonna foliis lanceolatis triner- 
viis integerrimis , caule fujfruticofo repente. Lin.

Othonna. Duham. arb. 2. p. 94-tab. 17. Gouan. 
monfp. 464. Mill. n. 243. f. 1. Kinph. cent. 6 . 
n.67. After fruticofus africanus luteus , foliis ihi- 
mclu Rai. fuppl. 167.

C'eft un petit arbufte qui m ériteroit, par la 
beauté de fes fleurs , d'être employé à la dé
coration de nos parterres. Ses tiges font Ii- 
gneufes, rameufes, longues de deux pieds ou 
environ &  couchées fur la terre. Les feuilles 
font éparfes , feflîles , légèrement décurrenres 
alongées , rétrécies en pétiole à leur bâfe , 
élargies &  obtufes à leur fommet foiblement 
mucronées , un peu épaiffes , glabres , liffes, 
chargées de trois nervures &  très - entières. 
Celles qui viennent dans le voifinage des pé
doncules font plus court.s &  prefque ovales. 
Toutes ces feuilles font d'un vert blanchâtre 84 
Es plus grandes ont trois pouces &  plus de 
longueur. Les fleurs font belles ,  radiées, de 
couleur jaune &  terminales. Elles ont au moins
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deux pouces de diamètre &  font portées fur 
de lorgs pédoncules Amples , ftriés, légèrement 
pubefeens. Leur calice eft un peu cylindrique , 
monophylle , glabre , à huit divifions ovales, 
pdntues, &  chargé de quelques ftriés. Les fe
mences ont une longue aigrette pileufe. f>. Cet 
arbufte croît naturellement en Ethiopie. ( V. f. 
in herb. Lamarck. ;

LJothonna , dit Duhamel , fupporte fort 
bien les gelées. Il n'eft point délicat fur la na
ture du terrein. On le multiplie par les femences 
& les marcottes. Comme il ne quitte point fes 
feuilles , 011 peut le mettre dans les bofquets 
d'hiver. Il peut encore f  rvir à la décora ion 
des bofquets du printems , car il porte à la 
fin de m ai, de fort belles fleurs.

y. O t h q n Ne coronope. Othonna eoronopifolia. 
Lin. Othonna foliis infimis lanceolatis integerrimis y 
fuperioribus finnuto dentatis. Lin. hort. cliff. 419.

Othonna eoronopifolia. R.oy. lugd. 169. Mill. 
diél. n. I. Jacob&a africana frutefcens , coronôpi- 
folio. Comm. hort. 2. p. 139. t. 7c? Rai. fuppl. 
17J. Othonna eoronopifolia. Lam. illuffc. tab. 714.

Sa tige eft ligneufe , rar.eufe , cylindrique , 
&  s'élève à la hauteur d’environ un pied &  
demi. Ses rameaux font ftriés , &  légèrement 
pubefeens. Les feuilles qui garniffent le bas de 
la plante font feffiles , éparfes , lancéolées , 
pointues , glabres des deux côtés , un peu 
épaiffes &  très-entières. Celles qui viennent 
dans fa partie fispérieure font munies de dents 
finueufes , aiguës &  diftantes. Ces dernières 
feuilles reffemblent beaucoup à celles du plantago 
coronopus. Les fleurs font jaunes , radiées &c 
naiffent en petit nombre au fommet des ra
meaux. Elles ont à peu-près un pouce de dia
mètre &  font portés fur des pédoncules plus ou 
moins longs , garnis de quelques braôfées 
étroites. Les calices font gftbres, monophylles, 
à huit divifions allez, profondes, ovales, poin-' 
tues &  bordées d'une petite membrane. Les 
femences font furmontées d'une longue aigrette 
pileufe. T? . On trouve cette efpèce en Ethiopie : 
elle a été cultivée au jardin des Plantes. (  V^f. 
in herb. Lamarck. )

Nous doutons que la figure &  le fynonyme 
de Commelin , rapportés par Linné à cette 
efpèce lui appartiennent en effet ; car outre 
que dans la figure citée les calices font caii- 
culés &  femblent polyphylles, l'auteur dit po- 
fitivement que les feuilles de fa plante font 
cotonneufes en-delfous ,  ce qui ne convient 
nullement à la nôtre ,  qui a les fîenrtès parfai
tement glabres. 1

6. Othonne pasviflore. Othonna parvifloras
P P P P
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Lin. Othonna foins lanceolatis glabris amplexi- 
caulibus 3 floribus paniculatis. Berg. cap. 33-)*

Othonna parviflora. Mant. 289. Senecio ringens. 
Lin. fpec. plant, ed. 2. p, 1224. Jacob&a afri- 
cana frutefcens , folio longo & glauco. Comm. 
hort. 2. p. 143. t. 72. Rai. ftippl. 147. Jacob&a 
■ afrkana perer.nis , intégra oblongo folio glauco. 
Volk norib. r. 226. Rai. fuppl. 179 Jacob&a 
ramofa , folio rigido glauco ptr Umbum ajpcro. 
Rai. fuppb 176. n. 35.

Elle s'élève a environ deux pieds de hauteur 
fur une tige ligneufe , cylindrique , ftriée, 
glabre &  ramifiée en corymbe à fon foin met. 
Les feuilles inférieures font grandes, alternes , 
feflîles 3 ampkxicaules , é ’argies , lancéolées 
ouvertes , un peu épaifles , glabres &  très- 
entières -, celles qui viennent à la bâfe du co- 
rytr.be font beaucoup p’us courtes , deltoïdes 
&  munies d'une dent de chaque côté ; les der
nières feuilles deviennent très-petites, disantes, 
lancéolées &  ont suffi deux dents latérales. Les 
fleurs font affez petites , de couleur jaune , & 
forment des panicules ferrées qui terminent les 
divifions du corymbe. Elles ont un calice glabre , 
monophylle , un peu cylindrique &  à huit 
dents. Les fenvences font ai grattées. Cette plante 
croit dans les lieux humides &  marécageux du 
cap de Bonne-E'fpirance. ï>.

7. O t h ONNE latérifiore. Othonna laterifora. 
Lin. f. Othonna foliis lanceolatis, floribus latera- 
libus , pedunculis longitudine foliorum. Lin. fuppl. 
pag. 387.

Arbrifîeau dont la tige eft droite &  de la 
proffeur d’une plume de cigne. Ses feuilles font 
feffiles , éparfes , lancéolées , glabres , très- 
entières. Les fleurs font globuleufes &  portées 
fur des pédoncules latéraux, folitaires, un flores, 
de là longueur des feuilles, les calices communs 
font Amples , monophy’les , à cinq dent'. Le 
difque éc la couronne font de couleur jaune. 
Les pédoncules &  les ré éptacles de l’année. 

• précédente fe défl’èchent &  perfiftent fur 1a 
tige. Cette efpèce croît au cap de Bonne - Ef- 
pérance.

8. O t h O N N E  langue. Othonna lingua. 
Lin. f. Othonna foliis ovato-lanceolatis femi-am- 
plexicaulibus. Lin. fuppl. p. 387.

Cette efpèce eft très-peu connue. Linné fils 
dans fon fupplément nous dit que fa ra
cine eft bulbeufe , &  que fes feuilles font 
ovales-lancéolées &  demi-amplexicaules. Elle a 
été découverte au cap de Bonne-Efpérance , 
par M. Thunberg.

9. O t h ONNE hétérophylle. Othonna hetero- 
phylla. Lin. f. Othonna foliis radicahbus ovatis
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angulato-dentatis , caulinis lanceolatis integriufculis. 
Lin. fuppl. p. 387.

Sa racine eft bulbeufe comme celle de la 
précédente. Elle produit des feuilles ovales, 
anguleufes-dentées. Celles qui viennent fur la 
tige font lancéolées &  prefqu'entières. On la 
trouve au cap de Bonne-Efpérance.

10. OTHONNE cacali forme. Othonna caca- 
lioides. Lin. f. Othonna carnofa, nuda , Uvis , 
palmarès , foliis fafcicuLztis ob ovatis feffiubiis , 
pedunculis unijloris. Lin. fuppl. p. 388.

Il fera facile de reconnoître cette efpèce à fa 
tige charnue, glabre, lemblable à celle d’une 
cacalie quoique fes fleurs aient tous les carac
tères des othonna. Elle ne s’élève pas à plus de 
trois pouces. Ses feuilles font fafciculées ovales 
&  feflîles. Les cicatrices de celles qui font tom
bées font circulaires &  tomenteufes. Les fleurs 
na-£flnc fur des pédoncules Amples. On trouve 
cette plante au cap de Bonne-Efpérance , fur le 
bord des ruifleaux.

11. O t h ONNE frutefcenre. Othonna frutefcens. 
Lin. Othonna foliis ovaiibus fubdentatis , caule. 
frutefcente. Mant. 288.

Cineraria ( othonnites ) pedunculis uniforis , 
foliis oblongis ind’vifis fubdentatis f  étiola: is altér
ais nudis. Spec. ed. 2. p. 1244. Mill. diét. n. 4. 
Chryfanthemum a f icanum frutefcens telephii foins 
crajjts. Plnk. arnalth. 45. t. 382. f. 4? Soiidqo 
afra frutefcens foliis crefis dentatis. Vaill. aCt, 
563.

C'eft un petit .arbufte qui s’élève à la hau
teur d’un pied ou deux fur une tige dro te , 
cylindrique , lilTe ,  glabre , dont les rameaux 
font nombreux, cou rts, redreifés &  feuilles. 
Les feuilles font prefque feflîles , un peu dé- 
currentes, ovales-lancéolées, acuminées par une 
petite pointe , liftes, glabres, charnues, fars 
nervures apparentes &  d’une couleur glauque. 
Les inférieures font très-entières. Celles qui 
fui vent ont quelques dents prefque infenfibles, 
roides &  très-pointues. Enfin les fupérieures 
ont des dentelures fort apparentes. Les flcu;s 
naiftent en petit nombre au Commet  ̂ des ra
meaux , &  font portées fur des pédoncules
fimples, longs de cinq à fept ponces , droits, 
ftriés &  garnis de quelques feullts petites oc 
diftantes. Ces fleurs font jaunes , radiées , de 
grandeur moyenne &  ont un calice glabre, un 
peu cylindrique , fendu au-delà de_ fa moine 
en huit divifions larges &  peu pointues. Les 
femenc.es font très - courtes &  chargées dune 
longue aigrette pileuie. Cette efpèce croit ail 
cap de Bonne-Efpérance. f? . ( V • f  in ner‘ ' 

| Lamarck. )

O T H



12. O t h o n m e  arborefcente. Othonna arbo- 
rïfcens. Lin. Oikonna foiiis oblongis integerrimis,  
canU arborefeente carnofo cïcatricibus lanaiis.
Lin.

Dori a africana arborefeens , floribus fingularibus. 
Dill. hort. elth. 125. t. 103. f. 123.

Quoique cette plante ait l'afpeét de !a pré
cédente , elle en diffère contaminent par plu
fieurs caractères effemiels. Ses calices qui n'ont 
jamais plus de cinq divifions &  les cicatrices 
laineufes dont fa tige &  la partie nue de fes 
rameaux font couvertes , font des fffgularités 
dont la réunion fuffit pour la diftinguer aisé
ment de toutes les efpèces de ce genre. Elle 
s’éiève à la hauteur d'un pied ou un peu phu. 
Sa t:ge eft droite , nue , épaiffe , &  fe divife 
fupéreurementen plufieurs rameaux allez courts, 
nus à leur bâfe , feuilles à leur fommet. Les 
cicatrices qui proviennent de la chute des an
ciennes feuilles forment fur la tige &  la partie 
inférieure des rameaux autant de petits tuber
cules chargés d’un duvet blanc &  laineux. Les 
feuilles font très-rapprochées , fe (files , obion- 
gues, obtufes, charnues &  fans nervures appa
rentes. Elb s font toutes très-entières, d ’un vert 
bbnchâtre, &  tomenteufes près de leur infer- 
tion. Les fleurs naiffent fur des pédoncules 
fimples , filiformes, garnis d’une braétée lai - 
neufeà leur partie moyenne, &  folitaires ou gé
minés à l’exrrémité des rameaux. Les calices 
font monophylles , cylindriques , à cinq dents. 
La couronne eft compofée de cinq demi-fleu
rons larges et ouverts. Elle eft de couleur jaune 
ainfi que le difque. Les femences ont une aigrette 
pileufe &  affez denfe. Cette efpèce croit natu
rellement en Afrique. T?.

13. O t h o n n f . bulbèufe. Othonna bulbofa. Lin. 
Othonna foiiis oblongis nudatis , petiolatis caule 
herbaceo , pedunculis uniforis longiffimis. Lin.

Othonna foiiis ovatis integris , caule herbaceo. 
Lin. fpec. plant. I. p. 926. Jacobes ajfinis planta 
tpberofa capitis bons, fpei. Breyn. cent. I. t. 66. 
morif. hiff. 3. p. i n .  f. 7. t. 18. f. 33.

£. Othonna ( dentata ) , foiiis ovato-cuneifor- 
mibus, dentatis. Soec. plant. I. p. 92G. Mill. 
diét. n. y. Solidago foiiis oblongis dentatis gl abris , 
fio'ibus magnis umbellatis. Burrnan. afr. 164. t. 59. 
An varictas ? an po ius fpecies ?

y. Othonna foiiis cuneiformibus integerrimis , 
caule fruticofo procumbentc , pedunculis longijftrnis. 
Mill. icon. ed. germ. t. 202 f. 1.

Speciespolymorpha. Variât ex Linnæo.

a Herbacea foiiis ovatis integerrimis.

Herbacea foiiis lanceolatis integerrimis.

O T H
y. Herbacea foiiis lanceolatis dentatis.

«f. Herbacea foiiis lanceolato-fubellipticis.

t. Herbacea foiiis fub-lanceolatis tridentatis.

C Fruticofa foiiis apicis lanceolatis , fubfcf- 
filibus.

5?, Fruticofa foiiis alternis lanceolatis , dentatis. ]

On pourroit croire d'après la lifte des nom- 
breufes variétés que Lînnæus rapporte à cette 
efpèce, qu’il eft peu de plantes , fans en excepter 
ceües qui ont été foumifes aux influrnees de 
la culture , qui fe reproduifent fous des formes 
plus difparates. Mais ces diverfes variétés ne 
(ont - elles en effet que des modifications de 
Yothonne bulbeufe , ou plufieurs méritent-elles 
d’être confidérées comme autant d’efpèces par
ticulières 5e conftamment diftinétes ? N ’ayant 
jamais été à même d’en obferver aucune , on 
fent bien qu’il nous eft prefqu'impoflîble de 
rien prononcer de pofitif à cet égard. Cepen
dant la dernière opinion nous paroît infiniment 
vraifemblable } car outre que Linné fils dans 
fon fupplément en a déjà féparé les othonna 
pinnata &  linifolia qu'on y avait également 
réunis, les plantes de Burrnann &  de Breyne, 
les feules dont nous ayons pu comparer les 
deferiptions &  les figures, nous offrent des diffe' 
rences fi frappantes, fi effentielles, que nous 
ne pouvons nous perfuader quelles foier.t deux 
(impies variétés d'une efpèce unique.

En effet, la plante de Breyne eft une herbe 
dont la racine brune , tubereufe , orbiculaire , 
garnie de quelques fibres , pouffe un faifeeau 
de feuilles pétiolées , prefque lancéolées ou 
ovales, foiblement crénelées en leurs bords, 
élégamment variées d'un vert gai fur un vert 
plus fombve , affez ftmblables d’ailleurs à celles 
d'un cyclamen. Il s'élève de la même racine 
quelques tiges ou pédoncules foibles , cylin
driques , peu feuilles, longs de huit à oeuf 
pouces , très-fîmples , qui dépaffent un peu les 
feuilles &  fe terminent chacun par une fleur 
jaune de grandeur moyenne.

La plante de Burrnan au contraire, conftitue 
un arbrifiéau qui croît dans les montagnes entre 
les fentes des rochers. Ses rameaux font épais , 
nuds dans leur longueur &  couronnés par un 
paquet de feuilles fediles , ovales-fpatulées , 
pre(que cunéiformes, rétrécies à la bâfe, élar
gies au fommet, très-obtufes, glabres, luifantes, 
veinées , bordées dans tout leur contour de den 
telures aigues &  piquantes qui leur donnent quel
ques rapports avec les feuilles de houx. Les 
pédoncules naiffent entre ces feuilles ; ils font 
très-longs, prefque nuds &  fe divifent fupé- 
rieurement &  irrégulièrement en plufieurs pé
doncules propres 3 un peu épais , droits >
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rapprochés i en ombelle ,  uniflores. Les fleurs
grandes &  ont un calice oblong , 

riivife profondément, mais peu ouvert * renflé 
à fa bâfe &  muni d'une bradée écailleufe. 
Les femences font très-petites , brunes &  ai-
grettées.

Quoi qu’il en foit , on voit que la phrafe 
earaélériftique de Linnæus que nous avons été 
ob j?é de conferver 3 ne convient nullement à 
cette dernière plante , &  il me feinble que cet 
auteur avoit eu raifon de la regarder comme 
une efpèce particulière dans la première édition 
de fon Syftêma plantarum. Au refte 3 il ajoute 
relativement à Yothonna bulbofa , que le calice 
eü toujours à cinq divifions, &  qu’en général, 
les feuilles florales font oppofées aux pédoncules, 
ôe ces derniers difpofés par coup h .

Uothonne bulbeufe &  toutes fes variétés fe 
trouvent en Afrique.

1 4 .  O t h o n n e  l â c h e .  Othonna taxa. Othonna 
foliis ohlongo-ovatis fubdenîatis , ramis Iaxis nu- 
diufculis 3 paniculis terminalibus. Nob.

Cette efpèce a en quelque forte le port d’un 
crépis. Sa tige eft ligneufe &  fe divife irrégu
lièrement en rameaux grêles , élancés, lâches, 
anguleux , ftriés, Se prefque nuds. Les feuilles 
inférieures font feffiles , ovales-oblongues ou 
prefque lancéolées , mucronées, glabres , mu
nies d'une ou deux dents latérales vers leur 
fommer. Les fupérieures font fort disantes, pe
tites, feffiles, un peu décurrentes , oblonguts , 
pointues , très-entières. Les fleurs font difpofees 
en panicule lâche &  corymbiforme au fommet 
des rameaux. Elles ont à peine fix à huit dignes 
de diamètre &  font portées fur des pédoncules 
aflfez longs , garnis de quelques bradées petites 
&  peu apparentes. Les calices font Amples, mo- 
nophylles, médiocrement ouverts ,  â huit divi
sons pointues &  membraneufes fur leurs bords, 
Leŝ  femences ont une aigrate pile ufe. Cette plante 
croît naturellement au cap de Bonne-Efpérance. 
Le citoyen Lamarck en poflede un exemplaire 
qui lui a été communiqué par le citoyen Jofeph 
Martin. { V .  f . )

O t h o n n e  n u d i c a u l e .  Othonna nudicaulis. 
Othonna kerbacea, foliis radicalibus linearibus in- 
îegerrimîs 3 caule fubnudo indivifo , corymbis parvis 
umbellifonribus. Nob.

Cette petite efpèce eft bien caradérifée par 
fes feuilles radicales linéaires , alfez femblables 
à celles de quelques plantains, &  par fes tiges 
prefque nues, chargées chacune d’ un bouquet 
de petites fleurs. Sa racine eft chevelue &  
ppufie  ̂des feuilles aflez nombreufes , longues de 
deux à trois pouces, feifiles, étroites , linéaires, 
cbtu fes, glabres 3 nervées longitudinalement j  1
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1 un peu épaifles , très-entières. Du milieu de 

ces feuilles s’élèvent quelques tiges grêles , 
foibles , herbacées ,  droites , cylindriques 
üriées, légèrement pubefcentes, hautes de cinq 
à fix pouces. C .s  tiges ne laiffent appercevoir 
qu’une ou deux petites feuilles dans leur lon
gueur. Les fleurs ont à peine une ligne &  demie de 
diamètre j elles font jaunes , radiées, difpofées 
au fommet de chaque tige en un corymbe iimple 
ou un peu rameux &  ombelhforme. On trouve 
à la bâfe de ce corymbe &  à chacun? de fes 
divifions une écaille membraneufe &  amplexi- 
caule. Les calices communs font coniques, mé
diocrement ouverts, membraneux , monophylles 
à leur bâfe &  partagés en huit divifions pointues 
qui ont une teinte bleuâtre à leur fommet. Les 
femences font couronnées d’une aigrette pileufe, 
Cette efpèce a été trouvée dans l’intérieur de 
l’ Afrique par M. Levaillant, qui en a commu
niqué plufieurs exemplaires au citoyen Lamarck.
i r . f . y

16. O t h o n n e  de Virginie. Othonna Virginca. 
Lin. Othonna foliis cuneatis incifis. Lin. fuppl, 
385).

Ce petit arbufte reflemble par fes fleurs aux 
cotula , &  par fes feu il es à certaines efpèces 
d’atkanafe. Sa tige eft droite, cylindrique, nue, 
légèrement ftriée. Elle pouffe des rameaux grêles, 
élancés, droits , ramafles cinq à fix enfemble par 
faifeeaux &  garnis de feuilles pentes, éuarfes, 
rapprochées , feffiles , cunéiformes , un peu 
embriquées, planes, glabres, lilfes , entières à 
leur bâfe &  divifées aflez profondément à leur 
fommet en cinq à fept découpures linéaires & 
obtufes , dont les inférieures ou latérales font les 
plus courtes, Ces feuilles n’ont pas plus de trois 
à quatre lignes de longueur. Les fleurs font 
jaunes, très-petites &  ont entièrement l'afpeét 
de celles d’un cotula. Elles naüfent au fommet des 
rameaux fur des pédoncules capillaires , très- 
fîmples , beaucoup plus longs que les feuilles, 
épars, latéraux, difpofés à la partie fupérieuie 
des entre-nœuds. &  entourés à leur bafe d’un 
duvet cotonneux &  blanchâtre. Les calices font 
fimples , monophylles , à fept ou huit divifions 
aiguës, &  perfiftans. Le difque eft convexe. La 
couronne eft petite &  peu apparente. Les fe
mences font chargées d’une aigrette pileufe & 
feflîle. On trouve cette efpèce au cap de Bonne- 
Efpérance. T3 • ( V . f  in herb. Lamarck. )

17. O t h o n n e  à feuille de bruyère. Othonna 
ericoides. Lin. f. Othonna caule dichotomo imbri- 
cato ; foliolis acerofis , pedunculo longijfimo ex 
divaricaturis folitario. Lin. f. fuppl. p. 388.

Linné fi’s nous apprend que cette efpèce eft 
un arbriflTeau qui a entièrement l’afpeêt d’une 
bruyère. Sa tige eft droite 8c le plus fouvent
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dichotome. Elle eft chargée de feuilles éparfes, 
un peu ramaflees , fubulées , courtes, diftantes 
latéralement, infléchies &  liftes : les fleurs font 
petites, arrondies ,  &  foutenues par des pé
doncules axillaires très-longs, droits, liflfes &  
uniflores. On le trouve au cap de Bonne-Efpé- 
rance. T).

**, Feuilles compofées ou très-profondément dé
coupées.

18. OTho  nne  embriquie. Otkonna munita. 
Lin. f. Othonna folits pinnatifidis imbricatis in- 
curvis , pinnis triquetris fubulaiis, caule dickotomo , 
pedunculis ex divuricaturis. Lin. f. fuppl. p. 388.

Cette efpèce ne diffère de la précédente que 
par les feuilles qui font pirnatificles &  ont des 
folioles triquètres &  fubulées. Elle fe trouve 
comme elle au cap de Bonne-Efpérance. î) .
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19. O t h o n n e  trifîde. O . donna trifida. Lin. f. 
Otkonna foliis trifiais linearibus , foribws lateralibus 
pedunculatis. Lin. f. fuppl. 387.

Sa. tige eft b ru n e, lign eufe, prolifère &  
étalée. Les feuilles font ep ries, trifides , li
néaires , un peu charnues. On obferve un du
vet blanc &  laineux dans leurs ailTelles. Les 
fleurŝ  viennent fur des pédoncules axillaires , 
folitaires , Amples &  beaucoup plus longs que 
les feuilles. Elles ont leur calice divife profon
dément. Les femences font blanches &  tomen- 
teufes. On trouve cette plante au cap de Bonne- 
Efpérance. .

20. O t h o n n e  capillaire. Ordonna capillaris. 
Lin. f. Otkonna foliis lyratis , ramis capillaribus. 
Lin. f. fuppl. p.

Sa racine eft fibreufe, très-menue &  pouffe 
p'ufieurs feuilles découpées en lyre , glabres, 
à-peu-près longues d'un pouce. Les tiges font 
droites, filiformes , s'élèvent à la hauteur de 
trois a quatre pouces, &  fe divifent en rameaux 
liffes, capillaires ou fétacés. Chaque tige eft 
garnie d'une à deux feuilles qui ne diffèrent 
point des radicales. Le  ̂ fleurs font terminales, 
petites &  de couleur jaune. Elles ont un ca- 
w 0va ê * cinq"*divifions profondes &  aigues. 
M. Thunberg a trouvé cette efpèce au cap de
Bonne-Efpérance. 0 .

**• O t h o n n e  pe&inée. 
Lin. Othonna foliis pinnatifdis 
ptrallelis. Lin.

Othonna p edi inata. 
, laciniis linearibus

Othonna peiïinata. Hort. cliff. 419. Roy. lugdb. 
J79- Mill. did. n. 3. ic. t. 194. f. 1. Jacob&a 
cfricana frutefeens , foliis abfinthii umbeViferi 
incams. Comm. hort. 2. pag. 137. t. 60. Rai. 
fuppl.

Ç. Jacob&a abfinthites ,  tomentofts cineraris, foliis ,  
Athiopica ,  calice integro fummis oris dentato. Pluk. 
alm. ioé.

Cette efpèce eft remarquable par la grandeur 
de fes fleurs & le duvet court, tomenteiix &  
blanchâtre qui recouvre toutes fes parties. Eli® 
s élève à la hauteur de trois à quatre pieds fur 
une tige ligneufe , cylindrique , cendrée, de la 
groffeur du doigt , chargée de cicatrices à fa 
bàfe, ramifiée & feuillée fupérieurement. Les 
feuilles- reffemblent a celles de certaines efpèces 
d armoifes. Elles font alternes , pinnatifides 
dans leur moitié fupérieure , rétrécies & li
néaires à leur bâfe & paroiffent pétiolées. Leurs 
découpures font linéaires, oppoféès, obtufes &  
parallèles. Ces feuilles ont environ un pouce &  
demi de longueur , fur fe: t à huit lignes de 
largeur a leur fommet. Les fleurs font grandes ,  
belles, radiées, terminales & portées fur des 
pédoncules longs de quatre à cinq pouces, 
cylindriques , uniflores , lolitaires ou géminés 
fur chaque rameau j les calices font à-peu-près 
cylindriques & a huit dents. La couronne eft 
compofée de demi-fleurons grands, ouverts, de 
couleur jaune ainfi que le difque. Les femences 
font aigrettées. Cette efpèce croît naturellement 
en Ethiopie. Selon Commelin , fes fleurs ex
halent une odeur fétide. J j. (  V. f  in herb. 
Lamarck. )

i l .  O t h o n n e  à feuilles d'Auronne. Othonna 
Abrotanifoiia. Lin. Othonna foliis multifido pin- 
natis , linearibus , cauiis g&niculis v illof s. Lin.

_ Othonna Abrotan folia. Roy. lugdb. 380. Mill. 
diét. n. 4. Cineraria Abrotanifoiia. Berg. cap. 292.. 
Jacob&a africana futicans , foliis abrotani. f. 
Crithmi major 6* minor, Volk.norib. 22y. t. 225. 
Rai. fuppl. 179. Fluk phyt. 323. f. 2. Seb. muL 
2. t. 25. f. 6.

Cette efpèce conftitue un arbufte de deux à 
trois pieds , dont la tige eft ligneufe , cylin
drique , rameufe & chargée de -petites écailles 
qui ne font que les bâfes perfiftantes des pé
tioles des anciennes feuilles. A chacune de fes 
diyifions , mais particuliérement à l’infertion 
des pédoncules fe remarque un duvet épais , 
laineux & blanchâtre. Les rameaux font droits, 
ftriés, difpofés par faifeeaux & garnis de feuilles 
très-nombreufes , éparfes, ramaflees , décou
pées fort menu , ayant prefque l'afpeét de 
celles de l'auronne. Ces feuilles font à-peu- 
près longues d'un pouce , ailées , à folioles 
très-fimples , filiformes , glabres , charnues , 
fous-oppofées. Les fleurs font portées fur des 
pédoncules longs de quatre à cinq pouces, fili
formes, ftriées, uniflores, difpofées en petit 
nombre au fommet de chaque rameau. Les ca
lices communs font petits, monophylles, ftriés.

O  T  H 669



ouverts , à douze divisons pointues 5 les demi- 
fleurons ainft que le difque font de couleur 
jaune i les femences font aigrettées. On trouve 
cette efpèce en Ethiopie. Le citoyen Lamarck 
en a reçu plufieurs échantillons du cit. Son
ner an, qui les avoir receuiîlis au cap de Bonne- 
Lhpérance. (  V. f . )

Obfervâtîon. Linné cite comme un fynonyme 
de cette, elpèce Yufero pladcarpos africana frutef- 
cens , crithmi mari ni foliis de Commeliri, b o t . 
1. p. 63. tab. 32. Mais dans la figure le 
calice paroït comme caliculé , &  de plus le fruit 
que Commeiin a repréfenté &  décrit , n’eft 
nullement celui d'une plante à fleurs compofées, 
maismefomble plutôt appartenir à ungenretrès- 
v aifin des mefèfihri anihèmum : ainli nous n'avons 
pas admis ce fynonyme.

L'efpèce que je viens de décrire eft d ’ailleurs, 
a fiez bien figurée dans Volkamer.

23. O t h o n n e  tr i fu rq u é e .  Othonna- tri furent a. 
Lin. f. Olhonna foins . t ’ ifido-vinnatif dis y pinuis 
Lnearibus ; pedunadis lateradbus fa f i  glatis. Lin. f. 
füppl. p. 387.

Sa tige efi ligneufe &  fe divife en rameaux 
très-glabres , liflf&s , cylindrique , liriés „ re- 
drefîes , flexueux , comme dichotomes, Ils font 
chargés de feuilles éparfes , filiformes, fouvent 
trindes à leur fom met, mais ayant quelquefois 
de plus une à deux paires de pinnules dans leur 
longueur. Ces feudies font longues de deux à 
trois pôuces , lifles &  un peu charnues. Les 
fleurs font foutenues par des pédoncules fili
formes , très-longs, légèrement flriés, faftigiés, 
droits, inférés latéralement au fommet des 
rameaux , quelquefois dans leur dichotomie. Les 
calices font larges, courts, épais, cylindriques , 
fearieux, blanchâtres , à quatorze dents fubu- 
lées &  pointues. Les demi-fleurons font nom
breux , fort longs , linéaires &  m'ont paru de 
couleur jaune ainfi que le difque. Les femences 
font couronnées d'une aigrette pileufe. Cette 
efpèce croît naturellement au cap de Bunne- 
Efpérance , &  a été communiquée au citoyen 
Juflîeu par M. Thunberg. ( V. f )

24. O t i i On n e  ta g è te .  Othonna tagetes. L in .  
Othonna foliis linearikus pinnatis fubdentutis , 
coule herbaceo. Lin.

Tagetes minimus tenuiter d-vifo folio. Breyn. 
prodr. 2. p. 99. Chryfanthemum africanum pumi- 
lum ramofum , foliis tenuijjimis. Rai. fuppl. 212.

On prendroit au premier coup-d’oeil cette 
efpèce pour un petit tagetes. Sa racine eft fi- 
breufe &  pouffe une tige herbacée, très-grêle, 
cylindrique, flexueufe , haute de cinq à fix 
pouces, un peu rameute dans fa partie fupé-
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rieure. Cette r'ga eft garnie de feuilles alter
nes g'abres , puînées , qui font compofées de 
folioles feflîies, (Récurrentes, linéaires fi'iifotmes 
ob tu Es , très-entières ou quelquefois un peu 
incifées. Les fleurs font jaunes, peunombreufes, 
folitaires, terminales , &  portées fur des pé
doncules afEz longs, Amples , un peu flexueux, 

i garnis de quelques bradées courtes Se feti- 
formes. Ces fleurs ont à peu-près dix lignes ffe 
diamètre. Les calices font monophylles , cylin
driques , glabres , finement finies &  divifes en 
quatorze dents fubuiées & trè*.pointues. Les 
demi fleurons font nombreux &  linéaires. Cette 
efpèce croît naturellement au cap de Bonne- 
E'pérance. {f}\ Elle a été communiquée au ci
toyen Lamar.k par M. Sonnerat. ( V . f . )

2.y. O t h o n n e  unif lore .  Othonna unifora. 
Othonna foliis linearibus pinnatis 3 pedunculo fub- 
terminali longiffuno unijloro.

Cette petite efpèce a quelques rapports avec 
la précédente &  paroîr s élever à la même 
hauteur. S i tige eft très-courte , à peine longue 
d'un pouce , feu ilée , tz terminée par un long 
pédoncule nud &  uniflore'. Les feuilles diffèrent 
peu de celles de Y othonna tagetes. Elles font 
allez petites , glabres &  compofées de folioles 
line'aires-filiformes , un peu charnues, très- 
entières. Ces feuilles forment une petite touffe 
qui couvre la tige , &  de laquelle femble fortir 
le pédoncule. Celui-ci à quatre à cinq pouces. 
Il eft très-Ample, entièrement nud, filiforme, 
g ’abre , ffrie &  chargé à fon fommet d'une 
feule fleur. Un duvet cotonneux &  blanchâtre 
entoure ce pédoncule à l'endroit de fon infer- 
tion fur la tige. La fleur à dix à douze lignes, 
dé diamètre. Elle offre un calice commun un 
peu ouvert , glabre, finement ponctué , à qua
torze divifions pointues ; des demi - fleurons 
nombreux , ouverts &  de couleur jaune ainfi 

| que le difque. Les femences font aigrettées.
J On trouve cette efpèce au. cap de Bonne- 

Efpérance. Le citoyen Lamarck en poffeda plu
fîeurs exemplaires , qui lui ont été communiqués 
par le citoyen Sonnerat. ( V . f. )

26. O t h o n n e  Athanafie. Othonna Aïkanafa. 
Lin. fil. Othonna foliis pinnatis filiformibus , ca
lice hernifpherico duodecim dentato, Lin. fil. E’̂ pi. 
pag. 386.

Cetre' efpèce a le port d'une athanafie , fa 
tige eft ligneufe , liffe &  prolifère. Les feuilles 
font alternes, diftarites, pihnées, nues, com
pofées de fept folioles filiformes. La finir eft 
allez grande , terminale 8z  naît dans la dicho
tomie. Elle eft portée fur un pédoncule Ample, 
cylindrique, qui a deux fois la longueur de<! 
feuilles. Le calice eft monophylle , hémifphe- 
rique , liffe &  lç plus fouvent à douze dents.
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La couronne eft compôfée de demi - fleurons 
nombreux , deux fois plus grands que le calice. 
Les femences font aigrettée-s. Cette plante croît 
au cap de Bonne-Efpérance.

* Othonna ( digitata ) foliis oblongis indivifis 
f. digitato-dentatis , pedunculis unifions. Lin. fil. 
fuppl. p. 386. Radix bulbofa. Habitat in cap. 
Boute Spei.

* Othonna ( denticulata ) foliis oblonf den- 
ticulatis glabris , bafi attenuatis amplexicaulibus , 
prions paniculatis. Ait. hort. kew. 2. p. 276. 
Habitat in cap. Bonæ Spei.

* Othonna ( ciliata ) foliis pinndtifidis fejfifi- 
bus ; pinnis ovatis ciliatis, pedunculis terminalibus 
elongatis unifions. Lin. fil. fuppl. p. 386. Habitat 
in cap. Bonæ Spei.

* Othonna ( pinnata ) foliis pinnatifidis ; pin
nis lanceol ds ir.tegerrimis ,decurrentibus. Linn. 
fuppl. p. 387. Othonna bulbofa £. Spec. plant, 
éd. 2. p. 130p. Habitat in cap. Bonæ Spei.

S AV 1 G N Y.

OVAIRE. ( germen ). On a donné le nom 
de germe ou dlovaire (germ en) à la partis la 
plus efientielle du piftii , à celle qui ayant été 
fécondée par le pollen , continue de te déve
lopper après la floraifon , &  devient la femence 
ou le fruit qui doit reproduire l’efpèce.

Il me femble qu'on peut en général diftin- 
guer deux fortes d'ovaire y i° .  celui qui fe 
change en une gu plufieurs femences nues , & 
qui a ors n’eft compofé que des embryons de 
ces mêmes femences , 2°. celui qui devient par 
la fuite un véritable fruit , c ’eft-à-dire , un 
péricarpe renft rniant les femences, &  qui eft 
compofé non-feulement des embryons, mais 
encope d'un organe particulier ( ovarnt.n ) qui 
contient ces embryons, leur tranfmet les fucs 
nourriciers nécefiaires à leur développement, &  
que tous lis botaniftes 5 depuis Linnæus , ont- 
comparé avec raifon à la matrice , ou mieux 
encore, à Y ovaire des animaux dont il remplit 
évidemment la fondion.

La confideration de Y ovaire eft une de celles 
qui nous fourni fient les divifiohs les plus natu
relles &  les plus fûres , &  par conféquent, il 
ne faut jamais la négliger dans une méthode où 
Ion a deftein de conferver les rapports. Elle 
don particuliérement porter , i°. fur la pofî- 
ti on de Y ovaire y 20. fur fon exiftence unique 
ou multipliée ; 30. fur le nombre 8c la ftruêture 

, | organes qu’il pré fente à la fécondation, 
c eft-à-dire , par lefquels la pouffière fécondante 
doit lui être tranfmife.
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Ces trois points de vue font ceux fous lef
quels il eft le plus important de confidérer 
Y ovaire , patee qu'ils nous indiquent des carac
tères prefqu’invariables dans les familles de plantes 
généralement avouées , &  que par cela même 
ils font très-propres à nous guider dans le rap
prochement &  la difpofition refpeétive des vé
gétaux. C ’eft ainfi que la feule pofition de 
Yovaire , relativement* aux autres parties de la 
fleur nécefiîte fouvent, dans les plantes où elle 
eft la même , une organifation particulière qui 
devient commune à toutes, les rapproche &  
les lie tellement les unes aux, autres qu’on ne 
fauroit plus les féparer, fans rompre évidem
ment les analogies‘ les plus fenfibles. Voyci m  
mot inférieur ovaire , ce que dit à ce fujet le 
citoyen Lamarck.

Aflez fouvent Y ovaire eft renfermé dans le 
calice avec lequel il n'a aucune adhérence , &  
il fiirfit d’ouvrir la fleur peur le voir en entier, 
on lui donne alors le nom de fupérieur. ( Ger
men fuperam ). Tel on l'obfcrve dans les lys , 
les labiées, les borraginées , les papavéracees , 
les crucifères, les légumineufes , & c.

Si Y ovaire eft fitué fous le calice de façon 
qu'il en foit couronné à Ion Commet &  qu'il 
femble foutenir les diverfes parties de la fleur , 
on le nomme inférieur j ( germen inferum ) fi eft 
ainfi difpofé dans un très-grand nombre de 
plantes, tels que les iridées, Es cc mpofees , 
!es dipficées, les rubiacées , les araiies, les 
ombelfifères , &c.

Il peut arriver que Y,ovaire étant contenu 
dans le calice, fafie corps avec lui par fa bâfe 
& ne s ’en détache que vers fa partie moyenne. 
Comme fon fommet feul paroît alors au fond 
de la fleur 8e qu’il femble entouré par l'infer- 
rion du calice , on l’ a appelle femi - inférieur.
(  Germen femi-inferum. ) Cette difpofîti-on s’ob- 
ferve dans les faxifrages , les qüatelés , les 
blattis, &c.

Par rapport à l’exiftence multip'iee de Y ovaire. 
On dit qu’il eft fimple ( Germen fimplcx ) lorf- 
qu’il eft unique dans chaque fleur. Tomes les 
plantés à corolle mqnopétale, à l’exception des 
a p o c in é e s le s  crucifères , les légumineufes, &cc. 
Multiple ( Germen multiplex ) lorfque la même 
fleur en renferme un certain nombre. Les re~ 
nonculacées , les magnoliers, les a no ries , les 
joubarbes, ècc.

Enfin , fi l’on obferve les organes que Yovaire 
préfente à la fécondation , on peut dire en 
général qu’ il eft monoftyle ( Germen monofty- 
lum ) quand il eft chargé d’un ftyle unique. Les 
perfonnées , les borraginées, les compofées, & c. .

; Polyftyle ( Ÿolyfiylum. )  lorfqu’il en foutient 
p’ufieurs, Es ombeîlifères , les malpighies ,



les hermanjs , &c. Aftyle ( Aftylum ) s'il ne 
porte que des ftigmates , les câpriers , les pa
vots , &c.

Outre ces différentes dénominations , Yovaire 
en a reçu beaucoup d’autres relatives à des ca
ractères moins effentieis. Ainfi , fî Ton obferve 
fa forme , on dit qU’il eft oblong ( oblongum ) 
lorfque fa longueur furpafie plufieurs fois fà 
largeur. Les falicaires , les genêts. Arrondi , 
obrond j ( fubiotundum )  lorfqu'il approche plus 
ou moins de la forme globuleufe. Lesliferons, 
les grof-üers , les pourpiers. Globuleux , ( glo- 
bofum ) lorfqu'il eft exactement fpherique comme 
une boule. Les primevères , les mourons 3 les 
muguets. Ovale , ( ovatum ) lorfque fa forme 
approche de celle d'un œuf. Les œillets x les 
fpargoutes. Conique , (  conicum )  lorfqu'il eft 
plus large à la bafe qu'au fommet, & que fa 
figure eft celle d'un cône. Les phlox , les 
acanthes. Turbiné , {turbinatum ) lorfqu’étant 
rétréci à fa bâté, fa figure eft celle d'un cône 
renverfé. Les circées , les adhatoda , les liérres. 
En cœur , ( cordacum )  lorfqu'il tft pointu à 
fon fommet & échancré à fa bâfe de manière 
qu'il imite un peu la forme d'un cœur. Les 
cranfons, les pafterages. Reniforme 3 ( reniforme) 
lorfqu'il a la figure d'un rein étant un peu plus 
large que long, arrondi au fommet & échancré 
à la bâfe. Les anacardes. Cunéiforme, ( cunéi

forme ) lorfqu'il eft un peu plus long que large, 
& qu'il imite par fa forme un coin ou un 
triangle dont le fommet feroit en bas. Les 
gayacs. Cymtiforme, ( cymbiforme) lorfqu'il eft 
convexe d'un côté 3 concave de l’autre 3 
qu'il a un peu la forme d'un croiffant. Les 
cynomètres. Cylindrique , (  cylindraceum , teres) 
lorfqu'il eft allongé & arrondi en cylindre dans 
toute fa longueur. Les vinetisrs, les onagres , 
les chélidoines. Subulé 3 ( fubulatum) celui qui 
a la forme d’un alêne 3 c'eft-à-dire , qui eft 
allongé, cylindrique & va £R diminuant peu à 
peu vers fou fommet. Les fucres, les erythrina. 
Gladié 3 (  anceps ) celui qui étant déprimé & 
plus long que large 3 préfente deux bords op- 
pofés un peu tranchans. Tes paftels. Linéaire ,
( lineare ) ce'ui qui eft grêle & égal dans toute 
fa longueur. Les vefees 3 les pforaliers. Angu
leux , ( angulatum ) celui qui eft chargé dans fa 
longueur de plufieurs angles faillans. Les cam
panules , les pyroles ; & en exprimant le nom- 
ore des angles, triangulaire , ( triangulare 3 trigo- 
num) les favoniers ; quadrangulaire ( quadran- 
gulare , tetragonum ) les mélianthes 3 les velars. 
Pentagone ( quinquangufare3 pentagonum) les oxa- 
lides. Hexagone 3 ( hexagonum )  les canarines. 
Triquètre * ( triquetrum )  celui qui étant prifina- 
tique préfente trois faces égales & trois angles 
tigus longitudinaux. Les téléphes , les rhubarbes. 
On dit encore de Yovaire qu’il eft bolfelé,
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( gibbum ) lorfqu’il offre plufieurs renflemens irré
guliers. Les réfédas , lés acores. Déprimé, 
( deprejjum ) lorfqu’il eft appLti de bas en haut 
& qu'il préfente une furface plane. Les phy- 
tolacca , les mauves. Comprimé .. ( comprejfum ) 
lorfqu'il eft applati fut les côtés, & qu'il re
préfente un difque pofé verticalement. Les 
ptelées , les orm s, les véroniques. Ailé , (ala- 
tum ) lorfqu'il eft garni de membranes particu
lières. Les banifteria. Orbiculaire, ( orbiculatum) 
lorfqu'il eft comprimé ou déprimé , & que fes 
deux diamètres étant égaux , fa périphérie eft 
ronde. Les alcées, les ormes. Bidenté, quadri- 
dente , ( bidentatum 3 quadridentatum)  lorfque fon 
fommet fe termine par deux ou quatre petites 
dents. Les gunnéres , les mélianthes. Acuminé, 
( acuminatüm 3 cufpidatum )  lorfque fon fommet 
fe prolonge en une pointe particulière qui 
porte le.ftye._Les méiampyres, les iéheftiers, 
les fufains. Pointu, (  acutum J lorfqu'il fe ter
mine infenfiblement en pointe à fon fommet. 
Les polemoines. Obtus, (  obtufum) lorfqu'il eft 
émouffé ou arrondi à fon fommet. Les carnil- 
lets , les lychnides. Retus , ( retufum ) lorfque 
fon fommet eif très-obtus. I es cifiiis, les ro- 
fages. Tronqué, ( tnmeatum J  lorfqu'il fe ter
mine à fon fommet par une furface plane 
comme s'il eut été coupé tranfverfakment. Les 
pothos, les pélégrines. Echancré ( emargina- 
tum ) lorfqu'il fe termine à fon fommet par 
une échancrure. Les véroniques, les thlafpi.

Si Ton examine la fuperficie de Yovaire, on 
dit qu'il eft glabre > (  glabrum') les cerifiers, 
les pruniers. Pubefcent, ( villofum) lc-s aman
diers. Velu ( hirfutum ) les ajoncs, les genêts. 
Hifpide ou hérilfé de poils un peu roides,
Ç hifpidum ) les panicauts, les lampourdes. Lai
neux , ( lanatum )  les forskales. Cotonneux,
( tom&ntofum ) les pivoines. Rude ou chargé de 
petites éminences , (feabrum ) les caucaliers. 
Echiné ou parfemé de faillies aiguës, ( eckina- 
tum ) les elaréries. Strié , ( flriatum ) les phyto- 
lacca, les capucines.Sillonné ou marqué de larges 
ftries, (fulcatum ). les amaryllis.

Relativement aux divifions de Yovaire , on 
appelle didyme , (  didymum )  celui qui étant di- 
vifé par un léger fi.Ion , paroît comme com- 
pofé de deux ovaires réunis. Les érabbs , Ls 
garances. Bifide , ( bifidum )  celui qui eft ftndu 
en deux parties. Les ophiorrhizes. Tripartite ,
( tripartitum )  celui qui eft à trois divifions, les 
lfaphyliers. Quadrifide ou quadripartite , ( qaa- 
dnfidum , quadripanitum ) celui qui eft. à qtiatrd 
divifions plus ou moins profondes. Les borra- 
ginées , les labiées. Glomérulé , (glomeratwn) 
celui qui paroît compofé d’un grand nombre de 
petits globules. Les poloués, les malopes.

On confidère quelquefois la fituation ou la
direâicw
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direélion de Y ovaire , &  on dit alors qu'il eft
feffiie , ( fejftle ) lorsqu’il repofe immédiatement 
fur le réceptacle comme dans la plupart des 
plantes. Pédicellé , ( pedicellatum ) lorfqu'il eft 
foutenu par un pédicel particulier. Les tama
rins , les euphorbes, les câpriers , les grena- 

. dilles, Courbé , (  incurvatum ) lorfqu'il eft fléchi 
en arc ou qu'il décrit une portion de fpire. 
Les figesbeckia, les luzernes. Tors, ( contortum) 
lorfqu'il femble avoir fubi une torfion fur fon 
axe. Les orchis , ' les vanilles.

Si l’on veut exprimer la difoofîtion de pîu- 
fieurs ovaires dans une même fLur, on dit qu'il 
font conglomérés  ̂ ( conglomorata ) quand ils 
font amoncelés fans aucun ordre fur le ré
ceptacle ou ils forment, tantôt une tête hé
misphérique , ( capitulum ) les ronces, les ané
mones; tantôt une efpèce de cône ou de chaton 
plus ou moins allongé. Les tulipiers, les cham- 
pacs, les renoncules. Difpofés en rond, (in or'bem 
difgefta ) lorfqu'ils font placés orbiculairement ou 
en étoile. Les badianes.

Comparé aux autres parties de la fleur,, on 
peut dire que Yovaire eft très-petit, ( minutif- 
frnum) dans les ftatices. Affez grand, ( majus) 
dans les pavots. Très-grand , ( maximum ) dans 
Ls proferpinaca.

. Quant à la ftruéture interne de Y ovaire , 
comme elle eft la même que celle du péricarpe , 
nous renvoyons à cet article pour ce- qui jla 
concerne. ( Voye^ Pé r i c a r p e . Placenta.

S a  y  I G N Y.

OVALES, (feuilles) On appelle de ce nom 
celles qui font un peu plus longues que larges , 
arrondies à leur bâfe qui forme un fegment 
de cercle & un peu rétrécies vers leur fommet. 
Exemple , le coignaftier , Paraîtlanchier , le 
pommier.

On dit aufli d’une filique ou d'une capfule , 
qu'elle eft ovale , lorfqu'étant plus large à la 
bâfe qu'à fon fommet , fa figure approche de 
celle d'un œuf. Exemple , Y alyffum alpeftre, la 
jufquiame , la digitale. Ce terme s’emploie 
encore & dans le même fens , pour les baies-, 
les femences , &c.

S A y  I G N Y.

OV1EDE. Ovicda. Genre de plante à fleurs 
monqpétalées , de la famille des gâtiliers , qui 
paroît avoir de grands rapports avec les vol- 
kamers , les égiphilles & les gâtiliers propre
ment dits , & qui comprend des arbriffeaux 
exotiques à feuilles Amples, oppofées , épi
â t e s  ou inermes , & à fleurs remarquables 
par la longueur exceffive du tube de la corolle , 

Botanique. Tome 1}r.
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difpofées fur des pédoncules rameux , axillaires 
ou terminaux.

Le cara&ère effentiel de ce genre eft d’a- 
voir ,

Un calice a cinq divifions y une corolle mono- 
pétale a tube très-long & a limbe trilobé y quatre 
étamines plus longues que la corolle y un ftyle y une 
baie fupérieure & tétrafperme.

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

La fleur offre ,

i°. Un calice monophylle , campanulé , un 
peu ample , court, perfiftant, à cinq décou
pures ouvertes & pointues.

1°. Une corolle monopétale, infundibuliforme, 
dont le tube eft exceffivement long , grée , 
prefque cylindrique, renflé dans fa partie fupé
rieure, & le limbe très-court, divifé en trois 
lobes à-peu-près égaux.

30. Quatre étamines , dont les filets plus 
longs que la corolle foutiennent des anthères 
arrondies.

40. Un ovaire fupérieur , globuleux , furmonté 
d'un ftyle filiforme, de la longueur des éta
mines , à ftigmate bifide &  pointu.

Le fruit confifte en une baie globuleufe, 
uniloculaire , recouverte par le calice , renfer
mant quatre noyaux concaves d’un côté , con
vexes de l’autre, & monofpermes.

I .  O v i E D E  épineufe. Ovieda fpinofa. Lin. 
Ovieda foliis ov ali b us dentatis. Lin.

Valdia cardui folio , fruftu fub c&ruleo. Plum. 
gen. 14. ic. 2j6. Ovieda fpinofa. Lam illuftr. 
tab. 538. f. 1.

Sa tige eft affez épaiffe &: ligneufe. Ses 
feuilles font grandes , portées fur de courts 
pétioles, oppofées, ovales-oblongues, bordées 
de dentelures inégales & épineufes, terminées 
en pointe. Ses fleurs naiffent fur des pédon
cules rameux , oppofés, multiflores , rappro
chés en un corymbe très-denfe & terminal. 
Elles font munies de bradées linéaires Le limbe 
de leur corolle eft divifé en trois lobes pointus. 
Les fruits font des baies bleuâtres , prefque 
fphériques. Cet arbriffeau croît naturellement dans 
l'Amérique méridionale. ï j .

1. O viede inerme. Ovieda mitis. Ovieda foliis 
lanceolatisfubrepandis.Jbuvm ind. t. 43. f. 1 & 1- 
Ovieda mitis. Gœrtn. de fruét. cent. 4. t. 57. 
Lam. illuftrat. tab 538. f. 2.

Sa tige eft grêle , ligneufe. Ses feuilles font 
oppofées j  pétiolées , étroites , lancéolées *

Q
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pointues , légèrement ondulées en leurs bords , 
glabres j très-entières. Elles ne préfentent jamais 
ni épines , ni dentelures. Les fleurs font por
tées fur des pédoncules lâches , rameux , axil
laires , garnis à leurs diviflons de deux bradées 
petites & tabulées. Le calice eft divifé plus 
profondément que dans l’efpèce précédente. Le 
tube de la corolle eft encore plus grêle , plus 
long , & les découpures du limbe font plus 
larges &r très - arrondies à leur fommet. Aux 
fleurs fuccèdent des baies prefque globuleufes, 
recouvertes par le calice , molles d'abord , fe 
defféchant à leur maturité , uniloculaires , fuf- 
ceptibles de s'ouvrir en quatre parties , & ren
fermant quatre offelets , dont deux avortent le 
plus fouvent. Ces offelets font aflez durs , co
riaces j rugueux & convexes d'un côté , con
caves de l’autre j & contiennent dans leur inté
rieur une femence rouffâtre. T? . Cet arbriffeau 
croît naturellement à Java.

S a v i g n y .

O U R S I N  E d’ Afrique. Arttopus echinatus.. 
Lin.

V a le r ia n o id e s  co rtu fs. m a t h io l i  f a d e  p la n ta  Æ t h i o -  

p i c a ,  f o l io r u m  k id  la c in ia s  fu p e r n a  p a r te  f p i n i s  f i . l -  

l i f o r m it e r  e c h in a ta  &  a d  v r a s  p ï l i s  lo n g io r ib u s  f im -  

b r ia t a .  Pluk. mant. I J f .  t. Z 7 1 .  f .  y  A r i ïo p u s .  
f o l i i s  fu p e r n é  f p i n i s  f le l l i f o r m ib u s  e c h in a t is  la c in ia -  

t i s  & in  c i l ia  d e d u td is  f lo r ib u s  u m b e i la t is .  Burm. 
afr. p. 1. t. 1.

Plants à fleurs polypétalées, de la famille des 
ombelliferesj qui a des rapports avec les échi- 
nophores & les panicauts b, & qui conftîtue un 
genre particulier dont le caradère ellentiel eft 
d’avoir ;

Les fleurs unifexuelles difpofées en ombelle male , 
compofée 3 garnie d’une collerette de cinq folioles 3 
ou en ombelle androgyne , fimple 3 munie d’un 
ïnvotucre très-grand 3 épineux 3 quatrifide : cinq 
pétales y cinq étamines dans les fleurs mâles i 
deux ftyles dans les fleurs femelles y deux femences 
inférieures,.

Sa racine eft très-groffe , noueufe , rampante 
&: pouffe une tige droite , très-flmple, épaiffe 3 
raboteufe ou crevaffée , nue dans fa longueur , 
terminée par huit à dix feuilles affez grandes , 
difpofées en un faifeeau très-ouvert. Ces feuilles 
font pétiolées, larges, planes, épaiffes , ner- 
veufes , très - profondément finuées , prefque 
laciniées & garnies en leurs bords de fpinules 
fétacées , très - nombreufes, qui les font pa- 
roïtre comme frangées ou ciliées. Leur furface 
fupérieure eft hériffée d’épines jaunâtres, très- 
aiguës , piquantes , fafciculées ou en étoile , 
inférées vers l’angle de chaque échancrure. Les 
p é tio le s  fo rn  é la rg is  , feabres en g aîn és à. le u r
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bâfe. Les fleurs font difpofées en ombelles & 
naiffent au centre du faifeeau que forment les 
feuilles.

Ces ombelles diffèrent-beaucoup fuivant les 
individus : dans les uns elles font uniquement 
compofées de fleurs mâles ; dans les autres 
elles font androgynes & portent des fleurs des
deux fexes. Jamais ces deux fortes d’ombelles 
ne fe rencontrent fur le même pied.

Les premières , c’eft-à-dirè , les ombelles 
mâles font compofées , lâches & portées fur 
d’afl'ez longs pédoncules. Leurs rayons font très- 
longs , inégaux , & foutiennent des ombeliules 
courtes, uniformes & bien garnies. L’inyolucre 
8c les involucels font formés de cinq folioles 
feffdes, oblongues, pointues.

Les ombelles androgynes font très-fimples & 
confident en quantité de fleurs feffiles, difpofées 
dans un involucre monophylle , très - grand , 
perfifiant , fendu en quatre parties ^ ouvert, 
épineux fur fes bords. Les fleurs males font 
nombreufes &  occupent le centre de l’ombelle5. 
les fleurs femelles, au nombre de quatre feule
ment, font difpofées à fa circonférence.

Les fleurs mâles des deux fortes d’ombelles 
ont,

I e . Un calice très-petit, à cinq diviflons.

i ° .  Cinq pétales oblongs , entiers , égaux.

3°. Cinq étamines, dont les filets fetaces & 
plus longs que la corolle , foutiennent des an
thères Amples.

40. Point d’ovaire r deux ftyles fetaces, plus- 
longs que les étamines, â ftigmates Amples.

Les fleurs femelles offrent,

i°. Un calice, &c. comme ci-dellus.

2°. Cinq pétales , 8zc. idem.

30. Un o v a ir e  inférieur , fubulé , hifpide ,, 
furmonté de deux ftyles courts, réfléchis, p;r- 
fiftans, qui fe terminent chacun par un ftigmate 
Ample.

Les fruits confident en deux femences acu- 
minées, hifpides, acolées l’une à 1 autre. L||es' 
font renfermées au nombre de quatre dans 1 in
volucre qui perfifte , & dont les diviflons fe 
font rapprochées.

Cette plante croît naturellement en Afrique,, 
dans les lieux arides &: fabloneux. % .

S a v i g n y .

O U T A Y de la  G u ia n e .  O u te a  G u ia n en fls .. 

Âublet. guian, t. 1. p. 29. & t. 3. tab, 9. Lam». 
illuftr, tab. 26..

%
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Outea. Juif. gen. plant, p. 347.

Arbre à fleurs polÿpétalées , de la famille des 
légumineufes &  de la fe&ion des caffes de ce 
dictionnaire , qui paroît avoir des rapports avec 
les chicots , les féviers Sr les caroubiers , & 
qui conftitue un genre particulier dont le carac
tère eflentiel eit devoir :

Un calice a cinq dents y cinq pétales dont le 
fupérieur grand , les autres plus petit » & égauxy 
trois étamines fertiles , un filet fiérile , court &' 
vdu placé fous le pétale fupérieur 5 un ovaire porté 
fur un pédicel y un légume.

Le tronc de cet arbre s'élève à environ cin
quante pieds de hauteur, fur un pied ou à- 
peu-près de diamètre. Il a l'écorce ülîe &  le 
bois rougeâtre. Sa cime efl compofée d'un grand 
nombre de branches qui s’étendent en tout fens. 
Les rameaux font chargés de feuilles alternes , 
ailées (ans impaire &  accompagnées de deux 
ftipules aigues , petites , caduques , fltuées à la 
bâfe de leur pétiole. Ces feuilles, font compo- 
fées de deux paires de folioles ovales, obtufes , 
fermes , vertes, lilfes &  très-entières. Les fleurs 
font violettes &  difpofées en épis axillaires, 
longs de trois pouces. Les pédoncules partiels 
font Amples alternes, uniflores, plus ou moins 
longs, &  garnis d’une petite écaille à leur bâfe. 
Chaque fleur efl: munie de deux bradées cppo- 
fées, ovales, concaves ,  très-grandes, redref- 
fées, qui lui forment une enveloppe.

La fleur a ,

i°. Un calice monophylle ,  très-petit ,  à 
quatre ou cinq dents.

i°. Une corolle compofée de cinq pétales , 
dont le fupérieur efl grand, relevé , oblong, 
obtus, ondulé, ungüiculé , &  les autres beau
coup plus courts, arrondis &  égaux.

30. Trois étamines , dont les filamens très- 
longs , grêles, égaux , foutiennent des anthères 
oblongues , tetragones &  vacillantes; plus ,  un 
filet Pcérile , c o u rt, v e lu , placé fous le pétale 
fupérieur , &  oppofé aux étamines.

40. Un ovaire fupérieur, ovale oblong, porté 
fur un pédicel &  furmonté d'un long iîyle à 
ftigmate concave.

Aublet n’a pas obfervé les fruits de cet 
arbre. 11 croît dans les forêts de la Guyane, 
près la fource de la Crique des Galibis.

S  A  v i  g  N  Y .

O UVER TS, ( rameaux, feuilles , pédoncules. ) 
On les nomme ainfl , lortque leur extrémité 
s éloigne de la tige qui les foutient , avec 
laquelle ils forment un angle de plus de vingt 
degrés, mais qui n'eft pas entièrement droit.
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On donne auiïï le nom de tiges ouvertes a 

celles qui partent plufleurs enfemble du collet de 
la racine , en divergeant &  formant des angles 
peu aigus entre elles.

S A Y 1 g N Y.

O XALID E. Oxalis. Genre de plantes à fleurs 
polÿpétalées, de la famille des hermannes, qui 
paroît avoir beaucoup de rapport avec les ma- 
hernes &  les hermannes proprement dites, &  qui 
comprend en général des herbes à feuilles 
ternées ou digitées ; dont les fleurs , tantôt fo- 
litaires , tantôt réunies en ombelle, font portées 
fur des pédoncules axillaires ou fur des hampes 
radicales.

Le caractère eflentiel de ce genre efl d’a
voir ;

Un calice a cinq diviflons y cinq pétales adhé
rons par leurs onglets ; dix étamines y cinq fiylcs ; 
une capfule pentagone a cinq loges.

C a r a c t è r e  g é n é r i q u e .

La fleur a ,

10. Un calice court, perflftant, profondément 
quinquefide.

2°. Cinq pétales égaux ,  oblongs, obtus* 
réunis par leurs onglets en un tube d ro it, in
féré fur le réceptacle.

30. Dix étamines dont les filets alternative
ment plus courts ,. monadelphes à leur bâfe , 
inférés au réceptacle, foutiennent des anthères 
obrondes , Allonnées. Les cinq filets longs, munis 
d'une dent externe; les autres très-Amples 3 
capillaires.

40. Un ovaire à cinq angles, chargé de cinq 
ftyles Aliformes, de la longueur des étamines, à 
ftigmates Amples &  obtus.

Le fruit conAfte en une capfule pentagone ,  
à cinq loges , cinq v a v e s , s’ouvrant longitudi
nalement par les angles avec élaflicité , &  con
tenant dans chaque loge une ou pluAeurs fe- 
mences comprimées , flriées, recouvertes d’ une 
ariile.

Ohfervations. Les caractères de ce genre font 
très-faciles à faiAr ; mais les diverfes efpèces 
qu’il renferme, offrent pluAeurs particularités 
aflez remarquables , pour que nous croyions de
voir entrer ici dans quelques détails.

Leur racine efl: tantôt une , tantôt engagée 
dans un bulbe qui efl le plus fouvent folide 
&  compare. Dans quelques efpèces, les tuniques 
extérieures de ce bulbe fe déchirenten quantité 
de longs Alamens ,  très-déliés, femblables à. de
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la laine , &  qui forment une forte de tiffû 
épais , moelleux , fort doux au toucher , dans 
lequel il fe trouve enveloppé de toutes parts.

Les oxalides n’ ont pas conftamment de tige 
proprement dite. La plupart , au coutraire , en 
font dépourvues &  ne prefenrent que des feuilles 
&  des pédoncules radicaux. Celles qui offrent une 
tige 3 ont les feuilles alternes quoique rappro
chées le plus communément vers chaque nœud , 
ou ramalfées en un faifceau au fommet de la 
tige ; leurs pédoncules font axillaires &  prefque 
toujours en même-tems terminaux.

Les feuilles font ternées dans le plus grand 
nombre de ces plantes 5 quelques-unes les ont 
digitées. On ne connoît encore actuellement 
que deux efpèces dont les feuilles s’éloignent 
de cette forme générale. Une d’elles les a 
Amples > l’autre , a les fiennes ailées. Dans 
toutes j elles font portées fur des pétioles plus 
ou moins dilatés à leur bâfe , qui fe raccour- 
cifl'ent de plus en plus chez certaines efpèces , 
s’élargîffent a proportion &  deviennent prefque 
membraneux. Quelquefois même les folioles , 
qui étoient deftinés à foutenir, avortent , &  
c’eft alors qu’ ils forment ces fortes d’ écailles 
que l ’on oblerve fur la tige de quelques oxa
lides 3 particulièrement fur celle de Yoxalis ver- 
ficolor.

Une remarque encore affez importante à faire , 
8e qu’il eft néceffaire que nous ne paffions pas 
fous filence ; c’ eft que dans toutes les efpèces 
de ce genre , les feuilles font conflamment 
roulées en fpirale avant leur développement, 
caractère d’autant plus remarquable qu’ il leur 
eft commun avec quelques palmiers &  la plu
part des fougères, &  qu’il femble en quelque 
forte rapprocher des plantes qui s’éloignent 
d’ai leurs par tout le relie de leur confor
mation.

La difpofition des fleurs varie également, 
fuivant les diverfes efpèces. Elles font tantôt 
folitaires fur leur pédoncule , qui eft le plus 
fouvent muni de deux petites bradées > tantôt 
on les trouve réunies fur un pédoncule com
mun , &  formant une ombelle Ample garnie à 
fa bâfe d’ une efpèce de collerette ; tantôt enfin, 
mais plus rarement elles viennent fur des pé
doncules rameux, &  font difpofées en forme 
de grappes.

Les botaniftes ont profité des différentes com- 
binaifons que leur permettoient la plupart des 
caradères que nous venons d ’expofer , pour 
divifer ce genre d’ailleurs affez nombreux en 
efpèces. Nous les avons imités à cet égard 
en adoptant les divifions déjà établies par 
M. Thunberg ,  à quelques légers changemens 
près, qui nous ont paru faire mieux reffortir
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chaque férié ,  ou les préfenter dans un ordre 
plus naturel, ou enfin , qui ont été néceflités 
par l ’addition de quelques efpèces nouvelles. 
Au refte , nous ne diflïmulons pas que ces 
coupes ne font pas toujours exactement tran
chées } mais là , comme par tout ailleurs, la 
nature fe joue de nos divifions artificielles, &c 
réunit celles qui nous paroiffoient les plus dif- 
tinCtes par des nuances fouvent infenfibles.

Les feuilles des oxalides ont en général une 
faveur acide très-marquée : elle eft due à un 
fel particulier qu’elles contiennent toujours plus 
ou moins abondamment, &  auquel on a donné 
pour cette raifon le nom d’acidule oxalique. On 
peut l’extraire par divers procédés qui font en 
ufage dans le commerce. Cette fubftaoce fifline 
n’eft pas particulière aux oxalides comme on 
pourroit le croire. On la retrouve dans plufieurs 
autres plantes, notamment dans les rumex3 &c.

Enfin , toutes les efpèces de ce genre font 
évidemment fenfibles à l’aClion de la lumière & 
fon influence fur le jeu de leurs organes, fe 
manifefte d’une manière inconteftable par des 
mouvemens qu’ il eft très-facile d’obferver. En 
effet, les folioles de ces plantes, qui font plus 
ou moins plicatiles fe ferment le foir & s'in
clinent fur leurs pétioles communs j les 
corolles fe contournent fur leur axe comme 
avant la floraifon ; toute la plante femble être 
dans un état de fommeil &  de repos : mais la 
lumière bienfaifante vient-elle rendre à la nature 
la vie 8e le mouvement, on voit aufii-tôc les 
feuilles des oxalides s’étendre &  fe déployer, 
leur corolle s’épanouir une fécondé fois, & tout 
indiquer une activité nouvelle.

Les mouvemens que l’on peut obferver dans 
les oxalides ne fe bornent pas à ceux que nous 
venons de décrire. Il en eft une efpèce qui 
partage avec les mimofa fenfitiva & pudica 3 la 
faculté de contrarier &  de refferrer toutes fes 
parties au fimple attouchement d’un corps 
étranger. ( Voy. oxalide fenfitive. ) Voy. aufli au 
mot acacia de ce dictionnaire , &  dans les Ment, 
de phyfique du cit. Lamarck , p. 288. l’explica
tion qu’il donne de ces divers mouvemens.

E s p e c e s .

*  Feuilles Jimples.

1. O x a l id e  monophylle. Oxalis monophylU, 
Oxalis fcapo unifloro , foliis fimplicibus ovatis. 
Lin. niant. 241.

Oxalis foliis ovatis integerrimis , fcapo nudo , 
radice bulbofa. Kœnig. Mff. Oxalis monophylla. 
Thunb. de oxal. p. 5. 5c 8. n. 1. t. 1.

Il eft facile de reconr.oître cette petite efpèce,
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puifqu’elle eft la feule de fon genre qui ait 1 
des feuilles Amples. Sa racine eft un buïbe en
foncé peu profondément dans la terre ,  arrondi 
& couvert d'une tunique épaiffe de filamens 
rouflatres , entrelacés &  laineux. Ses feuilles 
font radicales, très- Amples &  portées fur des 
pétioles un peu hifpides , longs de neuf à douze 
lignes. Elles font ovales, très-entières, quel
quefois un peu échancrées à leur fommet , 
ciliées en leurs bords &  pileufes fur leur ner
vure moyenne &  extérieure. Les fleurs font peu 
noaibreufes. Elles naiffent fur des hampes, légè
rement hérilf es de poils , Aliformes , uniflores , 
& qui ont trois fois la longueur des pétioles. 
Ces fleurs ont un calice , long d'une ligne ou 
à peu-prés, hifpide , divifé en cinq découpures 
lancéolées &  aiguës, &  une corolle quatre à 
cinq fois plus longue que le calice, à tube jaune 
& à limbe, évafé , rougeâtre, partagé en cinq 
lobes arrondis. On trouve cette efpèce au cap 
de Bonne-Efpérance, fur la Montagne du Lion.
( V. f. in herb. Lamarck. )

Observation. Comme la corolle des oxalides 
eft en quelque forte d'une feule pièce , nous 
nous fervirons par la fuite indifféremment des 
mots pétales ou diviflons , pour déflgner les 
mêmes parties.

** Feuilles ternies ,  tige nul’e ,  hampes uniflores.

1. O x a l id e  naine. Oxalis minuta. Thunb. 
Oxalis fcapis uniflo’-'is , foliis ternatis , foliolis 
oblongis gUbris. Thun.deoxal. p. y . &  8. n.2. t.2.

Elle eft petite &  très-glabre dans toutes fes 
parties. Ses feuilles font radicales ,pétiolées , com- 
pofées de trois folioles oblongues , obtufès, très- 
entières &  jamais échancrées à leur fommet. Les 
pétioles font Aliformes , un peu plus courts 
que les hampes. Celles-ci font droites, cylin
driques , longues de dix à douze lignes , &  
foutiennent chaque une feule fleur. Le calice de 
cette fleur eft très-court &  la corolle trois ou 
quatre fois plus longue que le calice , à tube jau
nâtre &  à limbe blanc. Cette efpèce croît na
turellement au cap de Bonne-Efpérance, fur les 
collines arides &  fablonneufes.

3. O x alid e  ponétuée. Oxalis punit ata. Thunb. 
Oxalis fcapis unifions , foliis ternatis : foliolis 
obcordatis punüatis. Thunb. de oxal. pag. y. &  
9- n. 4. t. 1.

On la reconnoît à la quantité de petits points 
calleux dont fes feuilles font chargées. Elle 
s éève un peu plus que la précédente. Sa ra
cine eft un bulbe folide, triangulaire, ridé, 
réticulé fur fes faces par des ftriées faisantes , 
& enfoncé peu profondément dans la terre. Il 
sn naît des feuilles ternées &  portées fur des
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pétioles longs de dix à douze lignes, fili
formes ,  glanduleux-hifpides. Les folioles font 
fefliles , en cœur renverfë ,  élargies &  très- 
entières. Elles ont la furface fupérieure verte » 
Sc chargée d’un grand nombre de petits points 
calleux , allongés &  bruns. L'inférieure eft lé
gèrement purpurine , parfemée, félon Thun- 
berg, de points dorés &  brillans. Toutes les 
deux paroiffent comme ftnement réticulées, 
au moins dans les individus fecs que nous 
avons ious les yeux. Les hampes ont prefque 
trois fois la longueur des pétioles. Elles font 
fi.iformes, glabres, garnies vers leur tiers-fupé- 
rieur de deux petites bradées ftipuliformes. Ces 
hampes foutiennent chacune une fleur dont le 
calice eft long d'â-peu-près une ligne &  demie ,  
glabre, campanulé, à cinq diviflons très-poin
tues &  la corolle trois à quatre fois plus grande 
que le calice, à tube jaune &  à découpures 
du limbe peu ouvertes & blanchâtres. Cette 
plante croit dans l'Amérique méridionale &  dans 
les terreins fablonneux de l'Afrique. Le cit. Le- 
vaillant en a communiqué des exemplaires au cit. 
Lamarck. {V ~ . f i )

4. O x a l id e  nageante. Oxalis natans. Thunb 
Oxalis fcapis unifions , foliis ternatis * foliolis obcor* 
datisglaucis. Thunb. de oxal. p y. & 9. n. 4. 1 . 1.

Cette plante eft aquatique , ce qui devient 
une Angularité remarquable dans une efpèce de 
ce genre. Sa racine eft filiforme, Ample, fou* 
vent très-longue &  flottante. Les feuilles font 
radicales, pétiolées &  ternées. Elles forment 
une petite rofette qui nage à la furface des 
eaux. Leurs folioles font pliées , oblongues ,  
échancrées en cœur à leur fom met, d’ailleurs 
très-entières , glabres, vertes en-deffus &  de 
couleur glauque en-deflfous. Les pétioles font 
plus courts que les feuilles. Les hampes , au 
nombre de deux à trois , s'élèvent du centre 
de la rofette &  foutiennent chacune une fleur 
blanchë. On trouve cette efpèce en Afrique.

y. O x a l id e  ofeille. Oxalis acetofella. Lin, 
Oxalis fcapis unifions , foliis ternatis , foliolis ob
cordatis pilofis. Thunb. de oxal. p. y. écç). n. y.

Trifolium acetofum vulgare. Bauh. pin. 3 30. 
Trifolium acetofum. Dod. pempt. 478. Oxys five 
trifolium acidum flore albo. J. Bauh. t. 2. p. 387. 
Oxys flore albo. Tournef. 88. Oxys fcapo unifioro , 

foliis ternatis , radice fquamose articulata. Hall, 
helv. n. 928. Oxys acetofella. Scop. carn. éd. 2. 
il. y6r. Oxys trifolium acetofum , flonbus lacteis. 
Tabern. y2y. Luiula. Blackw. t. 308. Oxalis 
fcapo unifioro , foliis ternatis , radice Çquamos’b- 
articulata. Hort. cliff. iyy. fl. fuec. 3$y , 406. 
Oxalis fcapo unifioro ; foliis ternatis obcordatis , 
radice dentata. Lin. fp. pl. p. 620. Oxalis foliis 
ternatis : fcapo unifioro. Fl. lapp 104. Oxalis
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ccetcft.ila. Roy. lugdb. 458. Mat. mecî. p. 118. 
Reyg. ged. 1. p. n i .  Mil), iiluft. Neck gallob; 
ico . Polllck. pal- n. 434. Dœrr. natif, p. 169. 
Mœnch. haff. n. 387. Maltufch. fil. n. 324 
Sabb. hort. 1. t. 32. Bildetb. f. drexef. p. 3. 
t. 1. FI. franc. 698-1. Lam. illuftr. tab. 391. 
f. 1.

Vu!g. Alléluia. Pain a coucou.

î .  Oxys flore fubc&ruleo. Tournef. 88.'

y. Oxys flore purpurafcente. Tournef. 88.

C ’eft l’efpèce de ce genre la plus univerfelle- 
ment connue,, parce que c ’eft: d elle particulié
rement dont on retire un fel acidulé très-em
ployé en médecine &  dans les arts. Sa racine 
cff rampante , fibreufe , écailleufe , dentée ou 
.comme articulée. Les feuilles font radicales , 
pétiolées &  forment de jolis gazons d'un vert 
gai. Elles font cornpofées de trois folioles fef- 
files , en cœur renverfé, très-entières , parfe- 
mées de poils fins &  blanchâtres, comme ciliées 
&  pendantes. La plupart de ces folioles ont une 
longueur de fept à huit lignes fur neuf à dix de 
largeur. Leur furface inférieure eft plus pâle. 
Les pétioles font filiformes , fo ibles, droits , 
prefque glabres , ftriés , longs de deux à trois 
pouces. Les fleurs font blanches ,  veinées, 
quelquefois teintes de pourpre ou de violet. 
Elles naiflfent fur des hampes lâches , velues , 
ftriées, uniflores , de la longueur des pétioles &  
garnies vers leur partie moyenne de deux bradées 
petites, oppofées, fubulées Stamplexicaules. CeS 
fleurs ont un calice long d'à-peu-près une ligne, 
divifé profondément en cinq découpures ovales , 
obtufes , un peu membraneufes fur les bords $ &  
une corolle environ trois fois plus grande que le 
calice, compofée de cinq pétales très-délicats, 
ouverts , obtus, légèrement réunis par leurs 
onglets. Il fuccède aux fleurs des capfules à cinq 
loges &  polyfpermes. Cette plante fe trouve dans 
toute l'Europe feptentrionale. Elle eft commune 
aux environs de Paris dans les lieux couverts &  
les bois. Ifl. ( V. v. )

Ses feuilles ont une faveur acide afifez agréa
ble. Elles fontrafraichiffantes &  tempérantes. On 
en prépare un firop &: des conferves très-utiles 
dans les maladies putrides &  inflammatoires. 
L'acidule oxalique, connu dans le commerce 
fous le nom de fel d'ofeille , eft retiré en 
grande quantité en Suifife &  dans l'Allemagne 
du fuc de cette plante. Cent livres de feuilles 
fraîches donnent, fuivant M. Savary, cinquante 
livres de fuc par expreffion , &  celui - ci ne 
fournit que cinq onces de fel concret par l'éva
poration &  la criftallifation. Mais il paroît que 
ces proportions varient ; car , félon Bergius , 
on peut en retirer une quantité bien plus con- 
fîdérable. On préfère le fel d’ofeille qui nous
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1 vient de Suifife. C'eft le p’us beau & le pî$ 

pur. Il eft fous la forme de petits criftaux 
blancs , opaques, aiguillés ou Iamelleux. C'eft 
à ce fel acidulé que la plante doit toutes fes 
propriétés. On s'en fiert fréquemment pour en
lever les taches d’encre de deffus le linge & les 
étoffes blanches.

6 . O x a lice laineufe. Oxalis ladata. Thunb. 
Oxalis flapis unifloris , foliis ternatis ; foliolis 
obcordatis kirfutis. Thunb. deoxal. p. 6 . & io .n .6.

a, Eadern limbo albo, foliolis minoribus.

£. Eadem limbo purpureo , foliolis majoribus; 
magiflue tomentofis.

Toute la plante eft chargée d'un duvet pu- 
befcent ou même laineux. Sa racine eft un 
bulbe" plongé profondément dans 1a terre, 
ovale , anguleux, fo lide, glabre &  filonné de 
rides profondes. Il pouffe des feuilles ternées, 
difpofées en une touffe ombelliforme & com- 
polées chacune de tro:s folioles obcordées. Ces 
feuilles font foutenues par des pétioles longs de 
dix à douze lignes. Lorfque le collet de la ra
cine fe prolonge , on obferve quelquefois plus 
inférieurement deux feuilles particulières qui 
font oppofées : les hampes font élevées d'un 
à deux pouces , cylindriques , uniflores. Deux 
braétées petites , droites , oppofées, lancéolées, 
concaves &  pointues fe remarquent à quelque 
diftance au-deffous de la fleur. Le calice eft à 
peine long d'une ligne , glabre intérieurement, 
velu à l'extérieur ,  &  divifé prefque jufqu'à fa 
bâfe en cinq découpures ovales , obtufes , rouf- 
fâtres à leur fommet. La corolle à environ 
quatre fois la longueur du calice. Elle eft cam- 
panulée , a fon tube renflé &  les divifions de 
fon limbe ovoïdes , obtufes &  ouvertes. Les 
ftyies font jaunes , velus &  dépaffent les éta
mines. Aux fleurs fuccédent des capfules cy
lindriques /  obfcurément pentagones , chargées 
de dix bries, &  remplies de femences orbicu- 
laires. Cette plante croît naturellement en 
Afrique. Elle eft très-commune fur les collines 
fablonneufes du cap de Bonne-Efpérance.

M. Thunberg dans la differtation citée men
tionne deux variétés de cette efpèce. La pre
mière a fes corolles entièrement blanches. Ses 
feuilles font plus grandes &  tomenteufes ainfi 
que les pétioles &  les calices. La fécondé va
riété a le tube de fes corolles jaune &  leur 
limbe pourpre ou panaché de pourpre. Ses 
feuilles font auflî plus petites &  feulement pu- 
befcentes.

7. O xalide  comprimée. Oxalis comprejfa. 
Thunb. Oxalis flapis unifloris , foliis ternatis j 
foliolis obcordatis ci Bâtis , petiolis compceflst
Thunb. de oxal. p. 6. &  i i ,  n. 7.
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Suivant Thunberg* , l’efpèce dont il s'agit 
reflembla à notre oxalis pes-capra , mais eile s'en 
diftingue bien par fa petitefle fes pétioles 
comprimés &  fes hampes uniflores.

Il naît de fa racine des feuilles pétiolies  ̂
diffufes > compofées de trois folioles obcordées , 
ciliées glabres &  vertes en-deffus  ̂ velues &  
blanchâtres en-deffous. Les pétio’es font linéai
res j comprimés a prefqu'ailés , ciliés inégaux, 
ayant le plus fouvent un pouce de longueur. 
Les fleurs font jaunes , peu nombreufes &  por
tées fur des hampes cylindriques , hifpid.es 3 
droites 3 longues d'environ deux pouces &  
uniflores. Ces fleurs ont un calice pileux trois 
fojs plus court que la corolle. On trouve cette 
plante en Afrique 3 au-delà du cap de Bonne- 
Efpérance , dans les terreins humides &  fablon- 
neux.

Thunberg dit de cette efpèce, qu'elle donne 
de l'acidule en plus grande quantité que Voxalis 
acetofella. Les hahitans du Cap en expriment le 
fuc &  ils obtiennent par la criftallifation un 
très-beau fel qui a toutes les propriétés de 
notre acidulé oxalique , &  peut fervir aux 
mêmes ufages.

8. O xalide pourpre. O xalis purpurea. Lin. 
Oxalis fcapis unifions , fo liis  ternatis ; fo lio lis  

fubrotundis ciliatis. Thunb. de oxal. pag. 6. 
& i l .  n. 8.

Oxys africana bulbofa trifolia , flore luteo ma- 
gno. Seb. muf. i .  p. 37. t. 22». f. 10. Oxys bulbofa 
trifolia hirfuta 3 flore albo. Ëurm. afr. 67. t. 27. 
f. 3. Oxys bulbofa africana rotundi-folia 3 caulibus 
Ùjloribus purpureis amplis. Comm. hort. 1. p. 
41. t. 2i. O xahdis affinis planta bulbofa africana 
fore purpureo magna. Breyn. cent. 102, t. 46. 
Oxalis fcapo unifloro , fo liis  ternatis 3 radicé bul
bofa. Hort. cliff. i-’j .  R.oy. lugdb. 458. Ehret. 
piet. t. 10. f. 2. O xalis purpurea. Lin. fp. plant. 
1. C11. Mill. drêt. n. y. Fabric. helmft. 244. 
Kniph. cent. 3. n. 70.

« Eadem foliis lotis viridibus 3 limbo rubro pur- 
pureo vel violaceo.

G. Eadem foliis totis viridibus : limbo albo.-

y. Eadem foliis totis viridibus 3 flore luteo.

I. Eadem foliis fubtus purpureis 3 fupra imma- 
tulatis 3 minor.

e. Eadem foliis fubtus bafîque fupra purpureis 3 
Major.

fC> Eadem foliis fubtus purpureis 3 pedunculis lon~ 
gijfimis erecïis.

Cette efpèce offre beaucoup de variétés dont 
nous rapportons ici les principales d'après M. 
Thunberg. C es fleurs particulièrem ent préfentent
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les couleurs les plus variées. Nous remarquerons 
à ce fujet qu'il efl rare de voir la couleur jaune 
s'altérer dans les végétaux &  palier au rouge 
ou au pourpre. Peut-être celles de ces plantes 

ui ont leur corolle- jaune mieux examinées r 
evront-elles conftituer une efpèce diftinéte.

Sa racine efl un bulbe plongé peu profondé
ment dans la terre ? ovale , dur , lifie 3 de la 
groffeur d’une aveline. Les feuilles font radi
cales 3 pétiolées} ternées &  forment des touffes 
un peu diffufes. Elles ont leurs folioles ovales- 
cunéiformes j feflîles , peu ou point échancrées, 
ciliées , prefque glabres 3 fouvent teintes de 
pourpre en-defïous 3 quelquefois à leur bâfe 
en-deffus 5 &  parfemées , félon Thunberg, de 
points .tranfparens fur leurs deux faces. Ces 
folioles varient beaucoup pour la grandeur y 
particulièrement dans les jardins où la plante 
prend des dimenfions plus confidérables dans 
toutes Tes parties. Les pétioles font cylindriques 
couchés 3 inégaux 3 légèrement velus. Les ham
pes s'élèvent au milieu des feuilles &  fou- 
tiennent chacune une jolie fleur. Ces hampes 
font filiformes , prefque glabres, ordinairement 
plus courtes que les pétioles, ( beaucoup plus 
longues dans une variété) &  garnies vers leur 
milieu de deux braêlées fort petites , oppofées 
&  fhpuliformes. Le calice efl long d'une ligne 
ou un peu plus , glabre fuivant Thunberg , 
hifpide dans les individus que nous examinons , 
divifé en cinq découpures ovales &  pointues. 
La corolle efl campanulée 3 monopétale à fa; 
bâfe &  cinq à fix fois plus longue que le ca
lice. Les divifions du limbe font arrondies &  
ouvertes. Le tube efl conflamment jaune, mais 
le limbe préfente toutes les nuances du blanc 

’f au jaune , au rouge , au pourpre &  au violet. 
Les flyîes ne dépaffent pas lè calice & ont des 
ftigmates jaunes &  plumeux. La capfule prefque 
cylindrique renferme des fetnences ovales , 
nombreufes. Cette efpèce efl commune en 
Ethiopie , fur les collines &  dans les champs 
fabionneux. ïfi. ( F . fi in herb. Lamarck. )

9. O x a l id e  à longue fleur. Oxalis longiflora. 
Thunb. Oxalis fcapo unifloro 3 foliis ternatis ; 

foliolis femibifidis. Thunb. deoxal. p.6. &  13. n. 9,

Oxalis longiflora. Lin. fp. pl. 2. p. 621.

Cette efpèce femble tenir le milieu entre 
les précédentes de celles qui vont fuivre. Le 
collet de fa racine fe  prolonge fur la terre en 
une efpèce de tige nue , écailleufe & couchée. 
Les feuilles font pétiolées 3 ternées &  ramaflées 
en une touffe ombelliforme à l’enrémité de 
cette tige. Les folioles font /effiles 3 divifees 
jufqu'à leur tiers inférieur en deux lobes lan
céolés 8e divergeans. La fleur efl très-longue 
de c o u le u r  p o u rp re  ou v io le t te .  E lle  efl portée-
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fur un pédoncule folitaire , uniflore , garni de 
de 'X braétées à fa partie moyenne. On trouve 
cette plante en Virginie.

*  * *  Feuilles ternées , une tige , pédoncules 
unijîores.

io. O x A l i b e  incarnate. Oxalis incarnata. 
Lin. Oxalis caule bulbifero 3 pedunculis unifions3 
foliis ternatis ; foliolis obcordatis glabns. Thlinb. 
de oxal. p. 6. &  18. n . 15.

Oxalis pedunculis unifions , caule ramofo bulbi- 
fitro j foliis poflim verticillatis foliolis obcordatis. 
Lin. Oxalis pedunculis unifions , caule dichotomo. 
Spec. pl. 433. Oxalis caule bulbifero. Hort. cliff. 
175. Roy. lugdb. 438. Oxys bulbofa Æthiopica 
minor, folio cordato , flore ex albidp purpuraf- 
cente. Comm. hort. 1. p. 43. t. 22.
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Elle forme par le rapprochement de fes tiges 
des touffes un peu diffufes , lefquelles vues à 
îa lumière ,  paroiffent admirablement variées de 
vert &  d’un rouge violet très-éclatant. C ’eft la 
feule efpèce de ce genre qui porte des bulbes 
dans les aiffelles de fes feuilles.

La plante eft glabre dans toutes fes parties 
Ses tiges font grêles ,  foibles cylindriques 3 
ftriées , ordinairement rameufes &  hautes de 
huit à dix pouces 3 quelquefois plus. Elles font 
garnies de feuilles pétiolées, ternées &  ramaf- 
fées huit à dix enfemble par verticilles à des 
intervalles de deux ou trois pouces. Les folioles 
font fefiiles obcordées, très-entières, glabres, 
uu peu épaiffes, pendantes, légèrement repliées 
vertes e n -d eflu s, comme fatinées &  fouvent 
du plus beau violet en-defïous. Les pétioles 
communs font très déliés, lâches, ouverts, à- 
peu-près de la longueur des entre-nœuds. On 
voit dans leurs aiffelles quantité de petits bulbes 
ovales &  liffes. Les fleurs font très-évafées , 
d’un blanc rougeâtre &  portées fur des pédon
cules axillaires uniflores ,  femblables aux pé
tioles, mais fouvent plus longs, &  fur lefquels 
on remarque deux petites braftées placées à 
quelque diftance au-deffous des calices. Ceux- 
ci font divifés prefque jufqu’à leur bâfe en cinq 
découpures oblongues , très-obtufes chargées à 
leur fommet de quatre à cinq petites glandes 
linéaires &  jaunâtres. Les pétales font ouverts, 
longs de fix à fept lignes &  réunis en tube à 
leur bâfe. Les étamines internes ne dépaffent 
pas le calice. Les ftyles font plus élevés &  fe 
terminent par des ftigmates jaunes &  velus ; aux 
fleurs fuccèdent des capfules pentagones 8c 
polyfpernaes. Cette efpèce croît naturellement 
en Ethiopie. Elle eft cultivée au jardin des 
plantes. fjp. { V . v . )

Oxalis cavle ercclo glahro , pedunculis unifions 
foliis ternatis ; foliolis oblongis emarginatis glabris, 
Thunb. de oxal. p. 6. 8c 19. n. 17. t. z.

Elle naît d’une racine bulbeufe 8c s’élève à 
la hauteur de quatre à cinq pouces fur une 
tige droite , fimpîe, filiforme, fiilonnée , an- 
guleufe, 8c chargée à fon fommet de quelques 
feuilles comme verticillées, ternées, à folioles 
l'effiles , ovoïdes , échancrées, canaliculées, ou 
plutôt convolutées , longues d’une ligne ou en
viron , glabres comme toute la plante. Ces 
feuilles font portées fur des pétioles de leur 
longueur , ftriés , élargis à la bâfe , prefque 
amplexicaules. Les fleurs au nombre de deux à 
trois font droites &  foutenues par des pédon
cules lîmples ', axillaires , de la longueur du 
d o ig t, uniflores. On remarque un peu au-deffous 
de la fleur deux braétées oppofées , étroites, 
pointues, fort courtes. Le calice eft b'anchâtre, 
partagé en cinq découpures lancéolées, jaunes 
&  glanduleufes à leur fommet. La corolle eft 
trois à quatre fois plus grande que le calice ; 
fon tube eft jaunâtre &  fon limbe pourpre, à 
divifions ovoïdes, obtufes , médiocrement ou
vertes. Les ftyles font très-courts. Aux fleurs 
fuccèdent des capfules oblongues , obfcurément 
pentagones. Cette plante croît naturellement 

* an cap de Bonne-Efpérance , fur les collines 
fablonneuLs.

I I .  OxALIDE bifide. Oxalis bifida. Thlinb. 
Oxalis caule ercclo glabro , pedunculis unifions, 

foliis ternatis , foliolis femibifidis. Thunb. de oxa1. 
p. 6 &  18. n. 16. t. 1.

La difpofîtion de fes rameaux qui font tous 
rangés du même côté de la tige , fuffiroit feule 
pour la diftinguer de fes congénères. Toute la 
plante ferait parfaitement glabre , fi fes calices, 
&  fouvent leurs pédoncules , ne fe hérifloient 
de quelques poils.

Sa tige eft longue d ’un pied , quelquefois 
d’ un pied &  dem i, filiforme, ftriée, lâche, 
dîffufe 8c plus ou moins rameufe : fes rameaux 
font a'ternes , unilatéraux , redrefîés, fines* 
Les feuilles font ternées à folioles fefiiles, 
refléchies , divifées au-delà de leur tiers fupé- 
rieur en deux lobes pointus, &  portées lur des 
pétioles communs ftriés, inégaux , longs d’un 
pouce ou davantage j elles font ramafiees en 
touffes ombelliformes au fommet de la tige & 
des rameaux. Les fleurs viennent fur des pédon
cules fimples , axillaires , qui dépaffent les pé
tioles &  font munis vers leur milieu de deux 
braêlées oppofées 8c fétacées. Chaque fleur 
préfen.te, un cglice hifpide , partagé en cinq 
découpures ovales, glanduleufes 8c fauves à leur 
fommet ; une corolle trois fois plus grande que 
le calice ,  à tube jaunâtre 8c à limbe de couleur

violette.
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•violette. On trouve cette efpèce attx environs 
de la ville du cap de Bonne-Efpérance.

13. O x à LIDE verfîcolore. Oxalis verficolor. 
Lin. Oxalis caule ereclo hirto , peduncuiis unifions , 
foliis ternatis ; foliolis Linearibus apice bicallofis. 
Thunb. de oxai. p. 7 &  21. n. 15).

Oxalis caule ramofo , peduncuiis unifions , fo 
liis pajfim verticillatis linearibus emarginatis apice , 
fubtus callofis. Lin. fp. pl. 2. p. 22. Oxalis caule 
fimplici , pedunculo unifia ro abbreviaio , foliis fili- 
formibus fubramofis. Sp. pl. t. 454. Oxalis bul- 
bofa , trifoliata , foliis linearibus obtufis , fore  
•externe rubro ,  intus albo. Burm. afr. 6 5-. t. 27. 
f. I. Oxys africana 3 foliis lenxijfîmis in fummitate 
xaidis. Rai. fuppl. 598. Oxalis verficolor. Jacq. 
icon. rar. vol. 2. &  coll. vol. 3. p. 225. (Planta 
fativa. )

£. Oxys bulbofa africana angufiifolia, flore rubm 
obfolete amplo. Rai. (uppl. 448. Oxys afrïcana 3 
foliis tenuijjtmis , flore amplo verfîcolore. Piuk. 
amalth. 169. t. 434* f* s • Oxalis buibofa anguf- 
tifolia , caule foliofo , flore rubro. Buroi. afr. 
66. t. 27. f. 2.

Cette plante nous offre toujours une tige 
prefque nue dans fa longueur , où Bon n’apper- 
çoit le plus fouvent que quelques écailles, ter
minée lupérieurement par un faîfceau de feuilles 
& de fleurs. Mais ce port, quoique allez re
marquable , lui eft commun avec plufîeurs autres 
efpèces de la même divifîon. Son véritable 
caractère diftinélif conflfte en deux tubercules 
calleux affez grands , dont fes folioles font 
chargées à leur fommet ; difpofition qui ne fe 
retrouve dans aucune de fes congénères.

Sa tige 3 les pétioles de fes feuilles , fes ca
lices &  leurs pédoncules font légèrement velus. 
Sa racine eft un bulbe folide 3 ovale , glabre, 
prefque liflfe. Il s’en élève une tige fimple , 
cylindrique , un peu flexueufe, redreflfée 3 haute 
de trois à fix pouces , garnie dans fa longueur 
de quatre à cinq écailles alternes, amplexicaules, 
membraneufes , ovales , pointues, glabres, pur
purines qui font quelquefois furmontées de trois 
petites folioles. Les feuilles font ramaffées en 
un faifceau ouvert qui termine la tig e , &  corn- 
pofées chacune de trois folioles feflîles, linéai
res , carinées , repliées longitudinalement en
dettas ou comme canaliculées , échancrées , 
ciliées, lôngues de ftx à fept lignes. Ces folioles 
fe font fur-tout remarquer par deux petites callofi- 
tés luifantes &  purpurines qui s’obfervent vers leur 
fommet en-deflous. Elles ont la furface fupérieure 
glabre, lifte, &  l’ intérieure chargée de petits points 
faillans qui la rendent un peu âpre au toucher. 
Leurs pétioles communs font filiformes &  iné
gaux , les uns très-courts , les autres ayant près 
de deux fois la longueur des feuilles. Les fleurs 
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font affez grandes, terminales, portées fur des 
pédoncules cylindriques , axillaires , uniflores 
toujours beaucoup plus longs que les pétioles 
&  muuies de deux braêtées rougeâtres , fubu- 
lées, fort petites , quelquefois prefqu’imptr- 
ceptibles. Elles présentent un calice d’ une 
ligne &  demie à deux lignes de longueur , par
tagé trè.-profondément en cinqdiviftottsétroites, 
lübulées, un peu obtules , rouges à leur fom
met y une coro.le prefque campanulée, jaunâtre 
dans fon fond , d’ une couleur rouge claire en 
son limbe , quatre fois au moins plus grande 
que le calice , compofée de cinq pétales réunis 
en un tube court à leur bâfe &  dont les lames 
font ovales , arrondies &  ouvertes. Les étamines 
externes dapaffent de beaucoup le ca'ice. Les 
ftyies au comraire font plus courts &  furmontent 
un ovaire rayé de rouge. Il fuccède aux fleurs 
des capfules ovales, obfcurément pentagones. 
Cette plante croît naturellement en Afrique. 'If.
( V. f  herb. Lamarck. )

Obfervations. Cetre efpèce donne quelques 
variétés à tiges plus ou moins rameufes &  pro
lifères , &  à fleurs patfant du rouge au blanc 
ou au violet. Mais on la reconnaîtra toujours 
fi l’on fait attention au caractère de fes-feuilles. 
Lorfqu’elie eft cultivée dans les jardins, elle 
acquiert des dimenfions beaucoup plus corifidé- 
rables , &  s’élève quelquefois au-delà d’ un pied.
( ?royei Jacquin. )

Nous avons vu dans l’herbier de M. Juflieu 
une variété qui mérite d’être notée. Sa tige eft; 
foible &  très-courte. Ses pétioles font fort 
grêles &  ftriés. Ses pédoncules font très-épais s 
deux fois plus élevés que les feuilles. Ses fleurs 
font longues de plus d ’un pouce. Leur calice à 
au moins trois lignes. Elle avait été receuillie au 
cap de Bonne-Efpérance. ( V . f  )

14. O x a l i d e  veinée. Oxalis venofa. Nob. 
Oxalis caule ereclo hirto ; peduncuiis bratieatis 
unifions , foliis ternatis , foliolis cuneiformibus 
emarginatis, apice nudis. Nob.

Cette efpèce a une racine fibreufe, ( peut- 
être engagée dans un bulbe ) d’où s’élève une 
tige droite , grêle , fimple, pubefcente, feuillée, 
haute de trois à quatre pouces. Les feuilles 
qui garniffent le bas de la tige font diftantes , 
alternes &  portées iur des pétioles moins longs 
qu’elles. Celles qui fuivent font plus rappro
chées j difpofées comme par verticilles &: tou
jours plus longues que leurs pétioles. Les unes 
&  les autres font ternéas , a folioles feflîles , 
oblongues , cunéiformes , échancrées au fom
met , d’ ailleurs entières , veinées , repliée, 
longitudinalement en-deffus, ayant trois lignes o& 
environ de longueur \ leur furface fupérieure 
eft prefque glabre, l’ inférieure eft hiipide &
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chargée de petits points faillans. Les pétioles 
en général font filiformes , velus ,  un peu di- 
lat s &  prefqu'amplexicaules à leur bâfe. Les 
fleurs viennent fur des pédoncules très-lôngs , 
axillaires, pubefcens , uniflores Deux braètées 
oppofées, fubulées , longues de plus d une 
ligne, font placées à quelque diftance au-def- 
fous du calice. Celui-ci eft affez grand , pref
que glabre , à cinq divifions profondes, lan
céolées , très-pointues. La corolle eft campa- 
nulée ; fon tube eft jaune , dépaffe le calice , 
&  fe termine par un limbe veiné * d'une belle 
couleur violette Les étamines internes ont à- 
peu-près la longueur du tube. Cette plante fe 
trouve en Afrique. Le citoyen Lamarck en pof- 
sède un exemplaire. ( V . f )

if.  O xalide fans braétées. Oxalis ebratteata, 
Nob. Oxalis caule erecio hirto , pedunculis ebrac- 
teutis ,  unifions y foliis ternatis, foliolis obcojdatis 
suneiformibus. Nob.

Elle diffère particulièrement de Y oxalis. venofa 
par fes pédoncules nuds y fes fleurs jaunes , 
plus évafees , &  fes calices béaucoup plus 
courts.,.

_ Sa racine eft fibreufe &  produit une ou deux 
figes grêles ,. foibies , anguleufes, légèrement 
hifpides, prefque nues dans leur longueur , mais 
terminé s par un faifceau de feuilles ; ces tiges 
font tros Amples, &  s'élèvent à cinq ou fix 
pouces. Les feuilles font pétiolées, compofées 
de trois folioles felfiles , oblongues ,  cunéi
formes, échanciees,en cœ ur, veinées, repliées 
longitudinalement en-de 11 us ,  ciliées en leurs 
bords &  fous leur côte moyenne par de petits 
poils glanduleux à. l'extrémité. On obferve de 
femblables poils fur les pétioles, les pédoncules 
&  à la bâfe des calices. Les fleurs fonr jaunes, 
affez grandes &  terminales ; leurs pédoncules 
font axillaires, filiformes, fouvent plus longs 
que les pétioles &  n'offrent pas de braéfées. 
Le calice eft p etit, un peu hifpide ,, à cinq 
di\liions, lancéolées &  pointues. La corolle fix 
ou fept fois plus grande a fes pétales ouverts, 
obtus légèrement réunis-par leurs onglets & 
fans v in es apparentes. Les étamines internes 
ffépaffent de beaucoup le calice. Cette efpèce 
croit naturellement au cap de Bonne-Efp érance. 
M. le Vaillant en a communiqué plufieurs exem
plaires au citoyen Lamarck. ( V '. f . )

ié . O xalide heriffée. Oxalis kirta. Lin. 
Oxalis caule erecio hirto , pedunculis unifions , 

foliis ternatis ,. fubfijfilibus : foliolis oblùngis. inte- 
ger.nmis hirtU, Thunb. de oxal. p. 7. &  20. n. 18.

Oxalis pedunculis. unifions , caule fimplicibri 
foliis. fupremis,, confertis : foliolis , bïlobo-divarïça- 
w ,  Lin ., mant, 3 89  ̂ Oxalis ( feflSljfblia ) pedw.-
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iulis unifions, caule ftmplicijftmo , foliis ternatis 
pubefeentibus y foliolis indivifis. Mant. 241. Oxalis 
caule ramofo , foliis lineari-lanceolatis fejfilibus 

fioribus lateralibus fulitariis. Roy. lugdb. y31, 
Oxalis radice longa fibrofa y caulibus ramofis 

foliis ternis anguflis r florum petiolis longijfmis. 
Burm. afr. 71. t. 28. f. 2. Oxalis bulbofa, foliis 
anguflis ternis, hïrtis , flore purpureo , caule foliofo. 
Rai. fuppl. y99. Oxys africana bulbofa , flore pur
pureo , caule foliofo. Rai. fuppl. 599. Oxys bul- 
bofa africana , flore purpureo , foliis pilosis , pe
dunculis privis. Seb. muf. 1. p. 33. t. 22. f. n , 
Oxys africana hirfuta , latioribus foliis , flore 
magnô  purpureo. Pluk. amalth. 164. Oxys africana 
bulbofa doryenii Monfpelienfium parvis foliis , flo- 
riaus purpureis amplis. Pluk. amalth. 164. t. 424. 
f. 7. Oxalis hirfuta. Jacq. icon. rar. vol. 2, & 
coli. vol. p. 224. ( Planta fativa. )

_ Nous réuniffons ici fous un même nom fpé» 
cifique deux efpèces particulières de Linnæus > 
lavoir , fon oxalïs hirta &  fon oxalis fejfilifolia y 
&  en cela , nous ne faifons que fuivre l'exem
ple de M. Thunberg , qui ne les difiingue pas 
même comme variétés. Les différences que Lin- 
næus croyait appercevoir entre ces deux plantes, 
ne proviendroient-elles, félon lu i, que du mau
vais état des échantillons que exe auteur avait 
pu examiner ? Quoi qu'il en fo ir ,. notre oxalide 
heriffée fe reconnoîtra toujours facilement à 
fes feuilles toutes feffiles , ou prefque felfiles , 
dont les folioles font très-entières & jamais 
échancrées à leur fommet..

Toutes fes parties font chargeas de poils 
blanchâtres, plus abondans &  comme laineux 
fur les fommités , les pédoncules &  les calices. 
Sa racine eft engagée dans un bulbe folide, 
rouffâtre &  liffe y elle pouffe une tige droite 

^feuillee, firiée , pubefeente, haute de quatre 
à cinq pouces , Ample dans fa jeuneffe, mais' 
qui produit en vieilhffant quelques rameaux al
ternes ouverts &  florifères.. Les feuilles font 

. alternes , paroiffent feffiles &  font portées fur 
des pétioles très-courts, élargis, prefque mem- 
braneux , ciliés , amplexicaules : elles font com
pofées de trois folioles oblongues, obtufes,,,. 
pliées &  prefque glabres en-deffus, carinées, 
pubefeentes en-deffous, réfléchies, très-entières. 
Ces feuilles ont fix à huit lignes de longueur : 
celles qui garniffent le fommet de la tige & des 
rameaux font rapprochées. Les fleurs font gran
des , communément rougeâtres ou purpurines, 
foutenues par des pédoncules axillaires, filifor
mes , plus longs que les feuilles &  uniflores. 
Le calice qui eft accompagné à fa bâfe de deux 

. braébées oppofées , linéaires -& pointues , eft 
partagé très-profondément en cinq., divifions 
lancéolées, deux fois plus courtes que la co
rolle, Celle-ci eft au moins, longue de fept à 

. huit lignes.,, campanulée, à. divifions du limbe

O X A



O X A O X A <$83

evoïies 1 un peu em briquées latéralement. C e tte  
plante croît en Afrique. I f .  Le citoyen Lamarck 
en poffède un exemplaire qui lui a été coramu- 
niqué par M. Thunberg. ( V. f  )

Cultivée dans les jardins, cette plante devient 
beaucoup plus grande dans tontes Tes parties. 
Elle produit alors de très-jolies fleurs blanches, 
rouges, pourpres ou violettes , &  qui doublent 
quelquefois. ( Koye? Jacquin. )

17. O x a l i d e  rampante. Oxalis repens. Thunb, 
Oxalls caule repente , pedunculis -unifions 3 foliis 
ternatis 3 foliolis obeordatis hirtis. Thunb. de OXal. 
p. 6. &  16. n. 14 t. i.

Sa racine eft fibreufe &  pouffe des tiges her
bacées  ̂ grêles, filiformes, couchées, farmen- 
teu!es, pourpres , velues, divifées en rameaux 
alternes, &  feu liées. Les feuilles font éparfes , 
ternées, à folioles obeordées, feffiles, hd'pides; 
Elles font portées fur des pétioles demi-cylin
driques, lâches, pubefeens, longs de huit à 
dix lignes. Les fleurs font petites, jaunes, 
foutenues par des pédoncules axillaires , cylin
driques , articulés, velus, un peu plus courts 
que les pétioles &  le plus fouvent uniflores. On 
trouve deux bradées courtes &  lancéolées au 
point d?'articulation de chaque pédoncule. Le 
calice eft à peine long d’une ligne , pileux, 
partagé profondément en cinq découpures lan
céolées , pointues, droites &  perfiftantes. La 
corolle eft campanulée à divifions du limbe 
ovales , obtufes , très-entières,. Les étamines 
externes ne dépaffent pas le calice. Les fti-les 
font de la même longueur &  fe terminent par 
des ftigmates Amples. 11 fuccède aux fleurs des 
capfules oblongues , pentagones, pointues , pu- 
befeentes , renfermant des femences un peu 
comprimées.

Cette plante croît au cap de Bonne-Efpé- 
rance , dans les lieux humides &  les jardins. 
On la trouve auffi à Ceylan , & c. ( V. f .  in 
herb. Lamarck.

**** 'Feuilles ternées. Une tige. Pédoncules plu- 
riflores. Fleurs en ombelle.

18. O x a l i d e  corniculée. Oxalis corniculata. 
Lin. Oxalis pedunculis umbelliferis , foliis terna- 
tis 3 foliolis obeordatis. Nob.

Oxys caule ramofo dijfufo , petiolis alaribuspau- 
cifloris, umbellatis. Hall. helv. n. 929. Oxysflavo 
fore. Cluf. hift. 2. p. 249. Oxys lutea. Bauh. 
hift. 2 p. 388. Tournef. 88. Lam. flor. franc. 
698 - 2. Oxys corniculata. Scop. carn. ed. 2. n. 
jé l.  Trifolium acetofum corniculatum. Bauh. pin. 
330. Trifolium luteum minus repens , etiam pro- 
cumbens. Morif. hift. 2. p. 183. f. 2. t. 17. f. 2. 
Oxys lutea americana humilior, annua. Dill. hort.

elth. 299. t 221. f. 288. Oxys feilaniea. Burm- 
zeyl. 179. Oxalis lutea annua , floribus dentatis. 
Few. p r. 3, p. 49, t. 24. Oxalis pedunculis 
umbelliforis caule ramofo dujfufo. L ili. Oxaiiscaule 
decumbente herbacco, pedunculis umbelliferis. Thun. 
de oxal. p .  7 &  12. n. 20 Oxalis corniculata. 
Hort. cliff. 175. Hort. upf. 116. Roy. Lugdb. 
i)8. Szw. monfp. 173. Gord. gelr. 91. Mil], 
did n. 2. Pollich. pal. n. 435. Mattufchk. fil. 
n. 325. Dærr. naff. pag. 170. Sabb. hort. 1. 
t. 33.

<0, Oxalis ( ftrida ) pedunculis umbelliferis , caule 
ramofo eredo. Lin. Oxalis caule erecio herbacco , 
pedunculis umbelliferis. T h u n b .  de oxal. p. 7 8C23. 
n. 21 Oxys americana eredior. Tourner. 80. Tri- . 

folium acetofum corniculatum luteum majus redunt 
indicum f. virgineum. Morif. hift. 2. p. 184. f. 2.» 
t. 17. f. 3. Oxalis Jirida. GroH. virg. 191. 
Brown, jam. 231.

Sa racine eft fibreufe, &  pouffe une ou plu- 
fleurs tiges herbacées, cylindriques, quelquefois 
Amples, le plus fouvent rameufes &  diffufes , 
plus ou moins glabres , tantôt droites , tantôt 
couchées ou rampantes &: dont la longueur 
varie depuis fix jufqu’ à douze &  quinze pouces.

; Les feuilles font pétiolées, éparfes ou rappro
chées vers chaque nœud. Elles font compofées 
de trois folioles obeordées , feffiles, très-en
tières , légèrement pubefeenves , ciliées, d’un 
vert glauque en-deffus , plus pâle en deffous ,  
toujours un peu plus larges que longues, mais 
dont les dimenfions varient autant que celles de 
toute la plante.'Les pétioles font grêles &  fili
formes. Les fleurs font jaunes, petites , pédi— 
cellées, &  difpofées trois à fix enfemble en 
ombelles fimp’es, axillaires, folitaires . portées 
fur des pédoncules communs , redreffés , un - 
peu plus longs que les pétioles. On obfer- 
ve à la bâfe de chaque ombelle qu Iques 
bradées linéaires &  pointues dont la réunion 
lui forme une efpèce de colerette courte &  
polyphylie. Le calice eft à peine d’une ligne &  
dem i, prefque glabre , à c nq découpures lan
céolées ; la corolle eft feulement une fois plus 
grande , à tube court &  à divifions du limbe 
ovales, obtufes , très-entières. Il fuccède aux 
fleurs des capfules pyramidales, pentagones ,  
terminées en pointe, dont les loges laiffent 
échapper plufieurs femences brunes , ovales ,  
comprimées &  ftriées tranfverfàîement. On 

! trouve cette plante dans les départemens 
! méridionaux de la France , en Italie , en Suiffe, 

Sicile &  même en Virginie. Q  ou I f .  Le ci- 
| toyen Lamarck en poffède un échantillon qui lui 
j a été envoyé du Canada. ( V. v. )

I Obfervations. Nous ne voyons aucuns carac- 
l tètes fuffiians pour diftinguer 1 oxalis ftrida. Lin.
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de cette efp èce, dont elle n’eft , félon nous, 
qu’une très-légère variété ( V . v. )

19. O x a l i d e  tubereufe. Oxalis tuberofa. Mol. 
Oxalis caule ramofo , pedunculis umbeUiferis ; foliis 
ternatis , foliolis ovatis ; radice tuberofa. Nob.

Oxalis caule ramofo , radice tuberofa ; pedunculis 
umbeUiferis. Molin. hift; nat. chil. p. 109.

Selon Molina cette efpèce reffemblè par 
fon port bc fa fructification à V. oxalis corniculata. 
Si rac:ne  ̂ j.ete , comme celle du Jolanum tube- 
rofum , cinq ou fix fcubérofîtés. de trois jufau’à 
quatre pouces de longueur , couvertes d’une 
pelbcule mince &  lifté. Sa tige eft rameute & 
garnie de feuilles pétiolees Sc ternées , à fo- 
1 oies ovales. Les pédoncules; font termines- par 
une ombelle de fleurs  ̂ Cette plante croît na
turellement au Chili. Molina dit que l’on y 
mange communément fes racines cuites , &  
qu’elles, ont une faveur aigrelette fort agréable.

20. O x a l i d e  frutefeente. Oxalis frutescens. 
Lin. Oxalis caule fruticoso , foliis ternatis ; foliolis 
ovatis terminali pedicellato ; pedunculis indivisis 
umbeUiferis. Nob.

Oxalis caule ereclo fruticoso . pedunculis. umbel 
liferis.. Tliunb. deoxal. p. 7 &  21.11.22. Oxalispe 
dunciilis umbeUiferis 3 caule fruticofo,. foliis ternatis
ovatis : intermedio petiolato. Lin.......  Oxalis caule
erecto fruticoso 3 foliis ternatis impari maximo. Mill. 
diél. 7. Oxys lutea frutescens 3 trifolii büuminosi 
facie. Plum. MIT. fig. 9. t. IIQ. &  fp. 1. ic. 213. 
fig. 1.

Cette efpèce , fuivant Plumier , conftitue un 
petit arbufte qui s’élève à la hauteur d’un pied 
ou environ -, fur une ou plufieurs tiges ligneufes 
droites , cylindriques , d’un vert brun , lefquelies 
naiffent d’une racine ramenfe &  blanchâtre. Ces 
tiges font nues inférieurement, &  garnies dans 
leur partie fupérieure de feuilles alternes ou 
éparfes , portées fur de longs pétioles , & affez 
femblables à celles duPforalea bituminofa. Lin. 
Chaque feuille eft compofée de trois folioles, 
ob tu fes 3 légèrement hifpides , d’un vert pâle. La 
foliole terminale eft une fois plus grande que les 
autres 3 longue d-e près de deux pouces, &  portée 
Sur un pédicle particulier;,les latéru'es font feftîles. 
Les fleurs font campanulées , 'd’ une belle couleur 
jaune , &  ont prefqu’un pouce de diamètre. Elles 
font- pédiceliées &  difpofees trois à quatre en- 
femble à l ’extrémité’ de longs pédoncules qui 
naiffent entre les feuilles , &  reffemblent aux 
pétioles, La corolle eft compofée de cinq pétales 
cordiformes, ouverts,, réunis par leurs onglets. 
Le calice eft une fois plus court que les pétales, 
à cinq divifions Jancéoléès &  pointues. Le fruit 
eft une capfule oblongue , membraneufe , penta
gone,. à cinq lo g es , s’ouvrant de la bâfe au
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fom m et, &  renfermant des femences couvertes: 
d’une arille , qui les lance au loin avec élafti- 
cité ï ) .

Plumier a trouvé cette plante- dans les bois 
pierreux &  moaragneux de la Martinique. Les 
feuilles ont une faveur acide , comme celles de 

‘ la plupart des efpeces de ce genre. Les habitans 
du pays l’appellent ofeille des bois^ôc en font 

! ufage comme aliment.

* * * *  Veuilles ternies ; une tige 3 pédoncules pluri- 
fores ; fleurs en grappe. ■

21. O x A u d e  de Barrelier. Oxalis Braleicri. Lin. 
Oxalis caule fruticofo > foliis ternatis 3 foliolis ovatis 3 
terminali pedicellato ,  pedunculis apice dichotomis, 
racemiferis. Nob.

Oxalis pedunculis bifldis raccmofls , caule ramoso 
ereclo. Lin. Mill. diét. n. 8. * 2. Trifolium aceto- 
fum americanum3,rubro flore. Barr. rap .64,t. 1139. 
lion, Muf. 2. p 63. t. JI. *  I. Oxalis caule ereclo, 

pedunculis raumiferis. Thunb. de oxal. p. 7 &
23. n. 23.

Elle reffemblè tellement par fon feuillage à îi- 
• précédente , qu’ on feroit tenté de la prendre 
L. pour la même efpèce , fi l’ on ne faifoit attention 

à la petiteffe &  la difpofition particulière de fes- 
fleurs. Sa tige eft ligneufe , brune , ftriée ,'rare- 

’ ment fimple, quelquefois très-rameufe & diffufe, 
&  s’élève jufqu’ à,un pied-. Elle eft garnie de Euilles- 
fous-oppofées ou éparfes ,  pétiolees ,  eompofées- 

- de trois folioles ovales , un peu rétrécies à leur 
fom met, très-entières , glabres, d’ un vert glau- 

l que en deffous-, parfemées en deffus de petits» 
k points blancs , qui ne font bien fenfibles qu’à la- 

loupe. La foliole terminale eft plus grande que 
les autres -, &  portée fur un pédicule. Les latérales- 
font feftîles, à peine longues d’un pouce. Les 

: fleurs font petites, pédiceliées, &  forment des
grappes non rameufes , difpofées par couple à 

: l’exrrémiré des pédoncules. Ceux-ci font axil
laires , folitaires , &  de la longueur des pétioles.

■ Le calice eft glabre , à’ cinq divifions lancéolées 
. &  pointues'. La corolle un peu plus grande, eft 

compofée de cinq pétales échancrés en cœur. 
Les fruits font des capfulesmembraneufes , ovales,, 
à cinq loges , renfermant les femences ftriées & 
couvertes d’une arille. Cette plante croît dans1 
l ’Amerique méridionale. ( V. f .  in herb. de La- 
marck. )

22. O x a l i d e  à grappes. Oxalis racemofa. 
Oxalis pedunculis elongatis racemiferis r  foliis ter-

, natis 3 foliolis obeordatisNob.

Oxys rofeoflore erectior3 vulgo culle. Feuill. pern. 
2. p /773. t. 23.

Elle fe diftingue de la précédente par la for- 
: me de fes feuilles. Sa racine eft fibreufe, & 

produit une tige affez. épaiffe,  droite , fimple
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®ïi un peu rameufe , élevée de fix à huit pouces. , 
Les feuilles font éparfes, &  ont leurs folioles j 
ebcordées, très-entières &  pendantes. Elles font j 
portées fur des pétioles grêles &  ouverts. Les 
fleurs forment des grappes lâches &  rameufes, 
Soutenues par des pédoncules axillaires’, redrelies, 
fouvent plus longs que toute !atige. Leur corolle 
eft d’un rouge pâle , marquée de fix lignes plus 
foncées j fes pétales font oblongs &  obtus. On 
trouve cette plante en Amérique. Les Chiliens la 
nomment cullé' rouge l ’emploient dans la tein
ture.

* * * * * *  Feuilles ternies j  tige nulle ; hampes 
plurifiores.

23. OxALIDE élevée. Oxalis virgefa. Oxalis 
feapis multifioris , foliis ternatis folio lis , ovatis 
jorlbus verticillatis. Molin.Hift. n at,C h il. p. n o .

Si l’exiftence de cette efpèce eft bien conftatée, 
ce fera , fans contredit, une des plus grandes &  
des plus remarquables de ce genre. Selon Molina , 
elle pouffe un grand nombre de hampes de cinq 
pieds de hauteur , grofles comme le doigt ,, très- : 
tendres j d’un goût acide , &  chargées de fleurs 
jaunes, campanulées , difpofées par verticilles. 
Les feuilles font radicales, ternées ,  &  ont leurs- 
folioles ovale?. Cette plante croît au Chili.

24. O x AUDE érigée. Oxalis eretta. Oxalis- 
feapis umbeliiferis , foliis ternatis glabris ,  floribus • 
ereciii. Thunb. de oxal. p. 6 &  13. n. n .

An oxalis radice fibrofa 3 foliis tripkyllis , cor
dais , fubtus incanis ? Bumnan. Afr. t. 27. Oxatis 
caprina. Thunb.

Sa racine eft un bulbe ovale, un peu trian
gulaire , enveloppé d’une longue tunique lifte &  
tnembraneufe. Il en naît une touffe de feuilles - 
ternées , portées fur des pétioles filiformes, gla- : 
bres, canaliculés, longs de trois à quatre pouces. 
Les folioles font fertiles-, élargies  ̂profondément 
echancrées en cœur à leur fommet, d’ailleurs 
entières, très-glabres, vertes &  repliées longi
tudinalement en deffus, carinses, &  légèrement 
purpurines en deffous. Les fleurs font prefque i 
campanulées, de couleur pourpre ou violette , 
jaunâtres en leur fond , &  difpofées, au nombre 
de quatre , cinq , en ombelle à l’extrémité des 
hampes. Celles-ci font glabres, foibies cylin
driques, plus élevées que les feuilles. On apper- 
çoit à la bâfe des ombelles deux bradées, petites : 
& fubulées. Chaque fleur eft portée fur un pé  ̂
d’eel long de cinq à fept lignes', délié , un peu 
dilaté fupérieurement &  très-droit, même avant 
la floraifon. Le calice fa environ deux lignes ; il 
eft divifé prefqu’à fa bâfe en cinq découpures 
lancéolées, pointuées , chargées à leur fommet 
d une petite glande jaune &  fillonnée. La corolle-,.1

trois à quatre fois plus grande que le calice , 
a fon tube court , &  les divifions de fon limbe 
ob ongues , obtufes, foiblement creneîées. Les 
étamines internes- ne dépaffent pas le calice : 
les anthères font plaines Se ofbiculaires. Les ftylee 
une fois plus longs que les étamines, font ter
minées par des ftigmates jaunes 8c plumeux. Cette 
plante eft commune au Cap de Bonne-Éfpérance.
( F". /  in herb. de Lamarck. )]

25. O x  Aline  caprine. Oxalis pes capra-. Lin; 
Oxalis feapis umbeliiferis 3 foliis ternatis ciliatis 

foliolis femibifidis, fionsplcnfque claufs cernuis. Nob.

Oxalis feapo umbcllifero 3 foliis ternatis subbi- 
partiùs :■ avice fubtus callojis. Lin. Oxalis (cernua). 
feapis umbeliiferis , foliis- ternatis glabris f o i s ? 
plerispue claufs cernuis. Thunb. de oxal. p. 6 &  
14. n. 12. t. 2.

On ne confondra pas cette efpèce avec la pré
cédente , fi l’on faitattention à fes feuilles ciliées , 
à fes hampes proportionnellement beaucoup plus5 
longues, &  fur-tout à la belle couleur jaune de 
fes fleurs qui font conftamment penchées avant la5 
floraifon.

Sa racine eft longue , filiforme ,  fibretife , ac
compagnée à fon collet de petits bulbes, enve
loppés dans des tuniques membraneufes &c lui-' 
fantes. Les feuilles forment une touffe lâche d’un 
vert gai. Elles'font radicales, pétiolées, compo- 
fées chacune de trois folioles fertiles , élargies , 
très-profondément échancrées à leur fommet  ̂
ciliées, glabres en deftus , blanchâtres^ &  légè
rement pubefeentes en deffous , &  chargées à leur 
bâfe d’une glande pourpre , qui n’eft plus appa-' 
rente dansjes individus feest Les pétioles font 
filiformes > foibles , droits &  longs de fix a feptè 
pouces Les hampes ont plus de deux lois la 
longueur des pétioles ,, font cylindriques , fle- 
xueufes, &  portent chacune une ombelle com- 
pofée de quinze à vingt fleurs jaunes, d’un afpeét- 
fort agréable , mais qui ne fe développent que 
fuccefïïvement. On obferve deux petites bradées 
à la bâfe_ de cette ombelle j les pédoncules5 
partiels font très Amples, déliés, prelque glabres, 
longs d’ un pouce ou un peu plus , penchés avant 
la floraifon &  redreffés lors de l’épanouiffement 
de la fleur. Le calice qui a environ deux lignes- 
eft partagé profondément en cinq découpures 
lancéolées , pointues, vertes, glabres , quelque
fois pubefeentes , &  terminées par deux points- 
glanduleux, bruns, à peine fenfibles. La corolle 
eft à-neu-près quatre fois plus longue que le' 
calice.1 Son" tube eft court &  fou limbe eft mé
diocrement évafé. Les filets des étamines fou- 
tiennsnt des anthères ovales. Les ftyles font 
courts , à ftigmates obtus &  velus. Il fuccède 
aux fleurs des capfules oblongues, cylindriques^ 
obfcurément pentagones»
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Cette plante fe trouve au Cap de Bonne» 

Efpérance , où elle vient abondamment dans les 
jardins &  aux environs de la ville. Les exem
plaires fecs qui ont iervi à notre description 
.avoient été pris parmi des individus cultivés au 
Jardin des Plantes. ( V. f .  in herb. de Lamarck.)

Obferv. Nous ignorons ce qui a pu engager 
M. Thunberg à donner Pefpèce précédente pour 
Yoxalis pes caprs. de Lin rue us, &  à décrire en- 
fuite cette dernière fous le nom de cernua , comme 
il eît facile de s'en convaincre en comparant les 
defcriptions de ces deux auteurs.

16. O x a l i d e  violette. Oxalis violacea. Lin., 
Oxalis fcapis umbelli-feris, foliis ternatis ciliatis foli- 
olis obcordatis , fubemarginatis. Nob.

Oxalis fcapis umbelliferis ,  foliis ternatis glabris 3 
g a ly ci b us callofis. Thun. de oxal. p. 6 &  1 3 .n. 10.

Oxalis fcapo umbellifero 3 foliis ternatis 3 obcor
datis , calycibus apict callofis. Lin. Jacq. Hort. 
t. 80.

Oxalis caule aphyllo , flore purpureo 3 radice 
suberofa 3 rotunda. Gron. Virg. 161.

Oxys purpurea Firginiana 3 radice lilïi more nu- 
cleata. Pluk alim.^74. t. 102. fig. 4.

Elle a beaucoup de rapports avec les d e u x  
Æfpèces précédentes, mais fes folioles plus ar
rondies &  très-légérement échancrées , la d is
tinguent fuffifamment. Ses fleurs font purpurines 
o u  violettes, &  penchées avant la floraifon.

Sa racine eft epaiffe , allongée, très-garnie de 
fibres, &  accompagnée de bulbes à fon collet. 
EU© produit des feuilles ternées , ramaffées en 
touffe , &  portées fur des pétioles droits , hif- 
pides , longs de fept à huit pouces ou même 
davantage. Les fo ioles font allez grandes, fef- 
fîles , élargies ,  ̂obcordées , à lobes très - peu 
faillans &  arrondis, cilicés , plus pâles en deffous, I 
&  pademées fur leurs deux faces de petits points ] 
gland leux , qu’ on rfapperçoit bien qu'à Paide 1 
ri une loupe. Elles font larges de près de deux ] 
pouces , fur un pouce &  d mi ou environ de j 
longueur. Les hampes font hifpides, cylindri
ques , plus élevées que les feuilles , &  fe ter
minent chacune par une ombelle flapie , quel
quefois raineufe, compofée , le plus fouvent , 
de quinze à vingt fleurs pédiceilées , violettes 
yu purpurines , mais dont le fond efl blanchâtre. 
Les corolles font très-évafées &  compofees de 
«nq pétales ovoïdes , adhérens à leur b âfe, 
beaucoup plus longs que le calice. Celui-ci a 
les divifions très-profondes , lancéolées , poin-

*, ^hargée? de deux petites glandes fauves 
fe  hpeaxres à leur forntnet. Les pédicels penchés

O X- A
d'abord , fe redrefîent fucceffivement, à mefiir® 
que les fleurs s’épanouifient.

Cette plante croît naturellement en Virginie 
&  dans le Canada IL. ( F . f .  in hero. de 
Lamarck. )*

27. O x a l i d e  foyeufe. Oxalis fericea. Thunb, 
Oxalis fcapis umbelliferis ,  foliis ternatis , tometi- 
tofis 3 calycibus apice nudis. Thunb. de oxal. p. (j 
&  16. n. 13.

Cette efpèce reffemble à Voxalis pes capn, 
mais elle s’élève moins , &  fes feuilles font 
tomenteufes, principalement en deffous.

Sa racine eft plongée profondément dans la 
terre, &  donne naiffance par fon collet à une 
tige courte , furmontée d’ une touffe de feuilles. 
Les folioles de ces feuilles font feflîles, très 
profondément échancrées à leur fommet, à lobes 
prolongés &  divergeans, d’ailleurs entières. Leur 
fur face fupérieure eft verte , hériffée de poils 
blancs &  fouvent teinte de rouge fur les bords. 
L'inférieure eft cotonneufe , d’ un blanc foyeux 
ou comme gentée, quelquefois légèrement 
purpurine. Les pétioles communs font filifor
mes , pileux, deux fois plus courts que les 
hampes. Celles-ci s’élèvent au milieu des feuilles, 
à la hauteur de flx à fept pouces. Elles font 
velues &  fe terminent chacune par une ombelle 
de trois à cinq fleurs jaunes , portées fur des 
pédicels inégaux , inclinés, longs de flx à huit 
lignes. On obferve deux petites bractées à la bâfe 
de l’ombelle. Le calice eft pileux, du double 
plus court que la corolle , à découpures lan
céolées &  pointues. Les filets des étamines ne 
dépaffent pas le calice , &  foutiennent des an
thères comprimées &  orbiculaires > les ftyles font 
plus longs &  velus. On trouve cette plante au 
Cap de Boane - Efpérance. ( V. f  in herb. de 
Lamarck. )

28- O x a l i d e  articulée. Oxalis articulata. N. 
Oxalis fcapis umbelliferis 3 foliis ternatis tomentofis 
calycibus apice callofis. Nob.

Sa racine eft très longue , noueufe ou arti
culée, rampante , recouverte d’ une écorce brune 
&c crevaffée. Les feuilles font radicales, nom- 
breufts , ternées , portées fur des pétioles grêles, 
foibles , pubefcens , longs de cinq à fix pouces. 
Les folioles font fefhles , beaucoup moins échan
crées que dans l ’efpèce précédente, obcordées, & 
chargées fur leurs deux faces de poils fins, blan
châtres , couchés , luifans, qui leur donne un af- 
peéi foyeux , &  même cotonneux , lorfqu’efes 
n’ ont pas encoreacquis un développement parfait. 
La furface inférieure de ces folioles eft plus pâle, 
quelquefois légèrement purpurine & bordée de 
petits points bruns &  calleux. Les hampes ne



Ses- feuilles font radicales, compofées de cinq 
à neuf digitations ovoïdes , prefque lancéolées, 
feffiles, enroulées longitudinalement en deflus , 
un peu réfléchies à leur fommet. Ces digita
tions ont huit à dix. lignes de longueur &  font 
portées fur des pétioles afftz épais, cylindri
ques, rougeâtres, haut de deux à trois pouces. 
Les hampes fouvent folitaires , toujours peu 
nombreuses , ne dépaffent pas ordinaire ent les 
pétioles &  foutiennent chacune une fleur affjz 
grande , de couleur jaune. Le calice de cette 
fleur eft divifé prefque jufqu'à fa bâfe en cinq 
découpures cvales-Iancéolées , obtufes : la co
rolle eft fort ample , campanulée, trois à quatre 
fois plus longue que le calice , à divifions du 
limbe arrondies au fommet. Les fruits font des> 
cap fuie s ovales. On trouve cette plante en 
Afrique. 7f .
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paroiffent pas différer des pétioles ; elles s'élèvent 
ordinairement un peu plus , &  foutiennent cha
cune une ombelle très-fimple , compofée de cinq 
à fix fleurs d'un pourpre pâle, mais qui paffent 
au bleu par la defficcation. Ces fleurs font por
tées fur des pédieels allez longs , prefque égaux 
& pubefcens. On trouve vers le point commun 
de leur infertion, deux bradées amplexicaules &  
pointues. Les calices font pubefcens, profondé
ment quinquefides , à divifions lancéolées ,  char
gées à leur fommet en delfus de plulïeurs petites 
glandes linéaires &  jaunâtres. La corolle eft deux 
ou trois fois plus grande &  campanulée.

Cette plante croît dans l'Amérique méridio
nale j elle a été rapportée de Monte-Bido par 
Commerfon. ( V . f. in herb. de JuflîcU. )

29. OxALIDE bicolore. Oxalis bicolor. N. 
Oxalis fcapis umbelliferis , foliis tertiatis plabris > 

fubtus violaceis. Nob.

Qxys luteo Jlore radicc crajfijfîma. Feuill. peru.

Sa racine eft fort greffe , épaiffe d'un pouce 
au moins ,  plongée profondément dans la terre, 
recouverte d'une écorce gerçée &  garnie de 
fibres. Elle fe divife a fon collet en plufieurs 
louches , couronnées chacune par une petite 
touffe de feuilles. Ces feuilles font ternéss à 
pétioles longs de deux ou trois pouces , &  à 
folioles obeordées, d'un vert gai endeffus , &  
d'un violet magnifique en deffous. Les hampes 
f°nt à-peu-près de la longueur des pétioles , &  
fe divifent en deux ou trois pédicels, qui fou
tiennent chacun une fleur compofée de cinq 
pétales jaunes, rayés de rouge à leur b âfe, 
oblongs , obtus &  ouverts.

Cette plante croît au Pérou ,  où elle a été 
©bfervée par* FeuiÜèe.

* * * * * * *  Feuilles digitées ou multifides,

30. O x à lid e  jaune. Oxalis Java. Lin. Oxalis 
filiis mukifdis glabris... Thunb. de oxal. p. 7 
& 23. 24..

Oxys africana bulbofa , floribus• amplis lùteis , 
foliis minimis hirfutis. Rai. fuppl. 549. Oxais 
bulbofa , angufîis digitatis foliis , fore folitario. 
Biirm. afr. 68. t. 27. fig. 4. Oxalis bulbofa y 
fimplici cault adfu.rn.mum foliofo , fore luteo. Burm.- 
afr. 81. t. ]o. fig. x. Oxalis feapo uniforo yfoliis- 
ternatis bipartitis. Lin.

Elle eft très-glabre dans toutes fes parties, &  fe 
Qmingue facilement par ce feul caractère des 

efpèces à feuilles digitées. Sa racine eft 
suibeufe, plongée profondément dans la terre.
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31. O x A l î DE tomenteufe. Oxalis tomentofa. 
Thunb. Oxalis foliis fubquindenatis tomentojis r 

folio lis obovatis integerrimis« Nob.

Oxalis foliis multifidis hirtis. Thunb. differt. de 
oxal. p .  7 &  24. n. 2 J .  Oxys parva africana , flore- 
magno caudicante , lupini foliis argenteo Jericeis. 
Pluk, amalth. p. 164. t. 350. p. 3.

Sa racine eft un bulbe ovale , liffe, de la 
groff ur dîm e aveline &  plongé profondément 
dans la terre. Les feuilles font radicales , pel- 
tées, compofées de douze à vingt digitations- 
ovoïdes , entières , roulées longitudinalement 
en-deffus &  hériffé.s de poils blanchâtres. Ces 
digitations ont quatre à cinq lignes de lon
gueur. Elles font portées fur des pétioles com
muns très-velus , &  à peine longs d'un pouce. 
Les fleurs font grandes, folitaires, de couleur 
blanche &  terminent des: hampes plus élevées* 
&  auflï velues que les pétioles. Chaque fleur 
offre un caliie pileux à divifions lancéolées &  
très:profotides ; une corolle cinq à fix fois" 
pf s grande que le calice, laqu lie paroît com
pofée dans la figure de Plukii & de cinq pétales* 
lance lès , médiocrement ouverts. Cette efpèce 
fe trouve en Ethiopie.

32. OxALIDE à fix feuilles. Oxalis fexenatai 
Nob. Oxalis foliis fexenatis tomentojis j foliolis- 
obovatis integerrimis. N obi

Toute la plante eft' chargée de poils fins a,., 
affez lorrgs , couchés, qui lui donnent un afpect 
cotonneux &  blanchâtre. Sa racine fe divife 
à fon collet en plufieurs fouch s ou tiges cour-- 
t;s  , chargées de feu liés très-nombreufts &  
ramaftées en faifeeau. Ces feuill s font digi
tées , compofées de fix folioles feflil. s:, ovoïdes ,., 
très-entières, planes , longues à-peu-près de- 
quatre lignes- &  portées fur des. pétioLs corn-
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muns filiformes , d’un pouce à un pouce Si 
demi de longueur. Les hampes s’élèvent un 
peu davantage &  font comme articulées vers 
leur milieu j au point d'infertion de deux petites 
bradées amplexicaules. Elles foutiennent chacun 
une fleur jaune dont le c lice deux fois plus 
court que la corolle a fes divifions oblongues 
.& obtufes. Les étamines internes dépaffeot un 
peu ce calice,.

Cette plante a été rapportée de Montébido, 
;par Commerfon. ( F -./ , in herb. de Juflieu. )

33. OxALlDE digitée. Oxalis quinata. Nob. 
Oxalis foiiis quinatis hirtïs , foliolis J'ubemargina- 
îis cuneiformibus. Nob.

La racine de cette efpèce pouffe une véri
table tige un peu couchée à fa bâfe, redr.effée, 
cylindrique , rouffâtre , légèrement ftriée &  
haute de cinq à fix pouces. Cette tige eft 
feuillée fupérieurement &  nue dans fes deux 
tiers inférieurs où l’on apperçoit feulement 
quelques écailles très-diftantes, membraneufes, 
&  amplexicaules. Les feuilles font pétiolées , 
digitées , compofées chacune de cinq folioles 
feffiles j étroites , cunéiformes , repliées longi
tudinalement en deffus, un peu échancrées au 
fommet 3 légèrement arquées ,  &  chargées
comme toutes le-s autres parties de la plante 
.de poils droits , féparés 3 tins &  blanchâtres. 
Ces feuilles font de deux fortes ; les unes al
ternes 3 diftantes 3 portées fur des pétioles 
courts 3 redreffés , élargis 3 fquamiformes 3

{>refque amplexicaules 5 les autres difpofées plu- 
ièurs enfemble dans les aiffelles des premières 

&  foutenues par des pétioles très-grêle s , cy
lindriques , filiformes , inclinés ou réfléchis &  
qui ont fouvent plus d’ un pouce de longueur. 
Elles fe rapprochent au fommet de la tige en 
un faîfceau. Les pédoncules font axillaires 3 
idlitaires , plus longs que les pétioles &  uni- 
flores. On remarque vers leur milieu deux brac
tées engainantes, très-étroites , prefque fétacées. 
Chaque fleur préfente un calice profondément 
.quinquefide à divifions lancéolées , ciliées &  
obtufes; une corolle beaucoup plus grande, 
çampanulée, rougeâtre en fon limbe , mais 
dont le tube eft de couleur jaune. Les éta
mines internes dépaffent un peu le calice.

Cette plante croît au cap de Bonne-Efpé- 
yance. Nous en avons vu un exemplaire dans 
l ’herbier du citoyen Lamarck. ( V . f )

le-*-*-'*-*-**-* Feuilles ailées*

34. O x a u d e  fenfîtive. Oxalis fenfitiva. Lin. 
Oxalis foiiis pinnatis Thunb. de oxal. pag, 7
pi 24, n, 265.

O X Â
Oxalis fcapo umbellifero , foiiis pinnatis. Fl. 

Zeyl. 180. Lin. fp, plant, p. 611. Oxyoides 
Malabarica fenfitiva 3 caule viridi glabro 3 flore luteo 
majore. Garcin. aét. angl. 1730. p. 379. t< z, 
Herba mimofa Malabarienfium. Zam. hift. 1̂ 9. 
t. 61. Herba fentiens. Rumph. amb. y. p. 301, 
t. 104. f. 2. Herba viva. Cluf. exot. 190. 
Herba viva foiiis polypodii. Bauh. pin, 259. Todda 
vaddi. Rheed. mal. 9. p. 33. t. 17. 9

Sa tige eft très-fimple , droite , cylindrique, 
cannelée ou ftriée, parfaitement nue dans fa 
longueur , mais terminée par un faifceau de 
feuilles bien garni Si très-ouvert. Cette tige 
eft quelquefois très-courte ; elle s’élève en 
général_ depuis un jufqu’ à huit ou dix pouces. 
Se* feuilles font ailées fans impaire , étroites, 
longues de deux à trois pouces , fur environ 
fept lignes de largeur. Elles font compofées 
depuis leur bâfe de pinnules feffiles, oppo- 
fées , elliptiques , g labres, très - entières, un 
peu élargies à leur fom met, vertes en-deffus, 
&  d ’une couleur pâle en-deffous. On remarque 
fur ces pinnules de petites nervures parallèles, 
bifurquées, qui partent de leur côte moyenne, 
&  prennent une direétion tranfveriale. Les pé
tioles communs font légèrement hifpides, grêles 
&  filiformes. Les fleurs font petites , pédicel- 
lées &  difpofées en ombellules fur des pédon
cules très Amples, hifpides, ftriés, droits, qui 
naiffent du milieu des feuilles. Ces ombellules 
font garnies à leur bâfe d’une efpèce de col
lerette courte , compofées de petites écailles 
ovales, mucronées &  ciliées ; les pédicles des 
fleurs ont à peine la longueur de ces écailles. 
Les calices font campanules , ftriés , légère
ment hifpides , à-peu-près longs de deux lignes 
&  partagés en cinq dents droites, lancéolées 
&  aigues. La corolle eft un peu plus grande, 
jaunâtre ,  veinée de rouge. Aux fleurs fuccè- 
dent des capfules membraneufes , courtes , 
ovales , ne dépaffant pas le calice, mucro
nées par cinq ftyîes &  contenant dans chaque 
loge une à deux femences obrondes ,  canne
lées tranfverfalement.

Cette efpèce croît naturellement dans prefqwe 
toute i’Afie , à Java ,  Amboine , Ceylan ,  aux 
îles Philippines.

Cette plante qui femble s'éloigner un peu 
par fon port de fes congénères pour fe rap
procher en quelque forte des mimofa , nous 
préfente auflî une irritabilité bien plus mani- 
fefte. Ses feuilles &  fes fleurs fe contractent 
avec précipitation eru moindre attouchement. 
Cette efpèce de fenfibilité devoit paroïtre bien 
étonnante a des hommes grofllers &  igno* 
rans qui , n’ayant jamais étudié la fiature, 
étoient loin d’en foupçonner tous les reflbrts.

p



lis croyoient cette plante animée dJun feu di
vin & lui attribuoient les propriétés les plus 
merveilleufes. Aufli fut-elle pendant long tems 
un grand objet de fuperffition pour toutes les 
nations de l'A lie. Leurs prêtres la fiifoient 
fervir aux enchantemens &  Lemployoient quel
quefois pour combattre les maladies les plus 
terribles. De nos jours les habitans des Mo- 
lucques en font encore ufage dans l’afthme

O X A
8c la phthifie pulmonaire. Ils fe fervent de fa 
décoétion à laquelle ils ajoutent un peu de 
miel pour en corriger l'amertume. Ceux de 
la côte de Malabar regardent le fuc de fa 
racine comme un remède infaillible contre la 
piquure des fcorpions. (Confulte^ l'article Irri
t a b i l i t é ,  de ce Dictionnaire.)

S a y i g n y ;

O X A 68p.
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*  ACHIRIER. Pachira. Genre de plante à 
fleurs polypétalées , de la famille des malvacées , 
très-voifln des Bomba*,* j& des Adanfonia par fes 
rapports ,  &  qui comprend des arbres exotiques 
à feuilles alternes , digicées, munies de ftipules 
&  à fleurs axilla'res , dont la grandeur &  la 
beauté font infiniment remarquables.

Le caractère eflfentiel de ce genre eft d'a
voir

Un calice fimple 3 campanule ; cinq pétales très- 
longs ; des étamines tr'es-nombreufes, monadelphes 
a leur bâfe ; un ftyle ; cinq ftigmates ; une capfule 
ovale j Jillonnée , uniloculaire 3 multivalve 3 po- 
lyfperme.

C a r a c t è r e  g é n é r i q u e .

La fleur préfente ,

i° . Un calice Ample , monophylle , campa
nule , tronqué , entouré de cinq corps glandu
leux à fa bâfe , très-légèrement échancré en 
fon bord.

■ très-longs, enfîformes, con
caves , prefque droits, réfléchis à leur fom- 
met , inférés à la bâfe du cal.ce , épais , ca
duques.

3°. Des étamines très-nombreufes dont les 
filamens moins longs que les pétales, font réu
nis dans leur moitié inférieure en un tube qui 
entoure l'ovaire &  fe divife enfuite en quinze 
faifceaux particuliers : chaque faifceau compofé 
de dix à douze filamens capillaires, Amples ou 
bipartites , qui foutiennent des anthères obîon- 
gues , droites ,  un peu courbées en croiffant.

4°. Un ovaire fupérîeur , ( nqn - inférieur 
comme le dit Linné fils. ) ovale-conique , fil- 
lonné , chargé d'un ftyle filiform e, de la lon
gueur des étamines, qui fe termine par cinq 
ftigmates.

Le fruit eft une capfule très grande, coriace, 
ovale, fillcnnée, uniloculaire , s'ouvrant du 
fommet à la bâfe en plufieurs valves &  renfer
mant des femences anguleufes ,  rouffâtres.

E s p è c e s .

I. PACHIRIER à cinq feuilles. Pach'ra aqua- 
tica. Alibi. Pachira foliis fubquinatis : foliolis 
ovato-lanceolatis, Swartz. prodr. p. IOI. ( Sub 
carolinea. )

Carolinea princeps ? Lin. fil. fuppl. p. j i  & 
314. Pachira. Juflf. gen. plant, p. 27p. Lam. 
illuftr. t. 589.

C'eft un arbre du plus bel afpeét lorfqu'il eft 
chargé de fes fleurs. Son tronc eft très-rameux, 
&  s'élève ordinairement à quinze ou vingt pieds 
de hauteur, fur un à deux pieds de diamètre. 
Son écorce eft cendrée &  fon bois mol & 
fpongieux. Ses rameaux s'étendent en tout feus 
&  font garnis de feuilles alternes , périolées, 
compoféts de trois à cinq folioles ovales-laucéo- 
lées , pointues, prefque Affiles , liiies, vertes, 
très entières 3 ces folioles font de grandeur iné
galé , &  la moyenne 'a fouvent lept pouces & 
plus de longueur 3 elles font difpoféts en ma
nière de digirations à l’extrémité d un pétiole 
commun long de cinq à fîx pouces , muni à fa 
bâfe de deux ftipules. ( courtes &  caduques 
fuivant Linné fils. ) Los fleurs font magnifiques, 
longues de plus d'un pied, comme tubuleufes, 
veloutées, jaunâtres , fol maires , &  difpofées 
dans les aiftelles des feuilles. Leurs pédoncules 
font très-épais &  fort courts. Les pétait s tom
bent de bonne heure &  laiffent à découvert un 
gros paquet d'étamines, dont les filamens font 
rougeâtres de les anthères d'un beau pourpre. 
Le finit refîemble à celui du cacaoyer, (tkeo- 
broma ) auffi le s habitans de Cayenne lui ont- 
ils donné le nom de cacao fauvage : c’eft une 
capfule ovoïde, velue , roufîatre , relevée de 
cinq côtes arrondies. Les galibis en mangent les 
femenct s cuites fous la braife.

Cet arbre croît naturellement dans l'Amé
rique méridionale. ( V . f .  in hçrb. Lamarck. )

i. PACHIRIER à fept feuilles. Pachira inftgnis. 
S\v. Pachira foliis fubfepïenatis foliolis ovato- 
oblongis. Swartz. prodrom. p. 101. ( Sub ca
rolinea. )

Xiloxochilt flore capiilaceo. Hern. mex. p- <->S»



Bombax grandiflora. Kujus. diéL ( Inclus, fy- 
nonym. )

Cette efpèce , qui ne le cède guère en beauté 
à la précédente, Ce trouve dajâ décrite da"s ce 
dictionnaire à l’article fromager , fous le nom 
de Bombax grandiflora. M. Sv/artz a depuis jugé 
à propos de la rapporter au genre dont nous 
nous occupons. Elle nous paroît en effet s ’en 
rapprocher infiniment par le caractère de fes 
fleurs, mais fes fruits nous font inconnus & 
nous ignorons s’ds ont été obfervés par M. 
Swartz. Nous n’ofons donc dans ce moment 
décider auquel des deux genres , pachira & 
bombax, cetce efpèce doit appartenir, quoique 
nous penchions fortement pour le premier. Au 
fcfte , nous ne pouvons rien ajouter à la def- 
cription que le citoyen Lamarck a donnée de 
cette jolie plante. ( Voye£ Fromager  à grandes 
fleurs. )

S a v i g n y .

PACOURIFR' de  l a  G u ia n e . Pacourla Gitia- 
nenf . Aubl Guian, t. i . p. *63. tab. 105.

Pacourla. Lam. iliuft. tab. 169. Juif. gen. plant, 
p. 148.

Àrbriffeau à fleurs monopétalées , de la fa
mille d s apocins , qui dans 1 ordre naturel, 

aroït devoir être placé entre les ambelaniers §c 
a vu h é , &r qui conftitue un genre particulier 

dont le caraétère etïentiel elt d’avoir ,

Un calice perfiftant a cinq divifions profondes y 
une corolle monopétale a tube court & a limbe par
tagé en cinq découpures obliques & ondulées y cinq 
étamines, un ftylc y une baie pyriforme ,  polyfperme , 
à femences dures & anguleufes.

La tige de cet arbrififeau a environ trois 
pouces de diamètre. Elle jète des branches 
noueufes } fartnenteufes, volubiles , qui gagnent 
la cime des arbres &  laifîent enfuite tomber 
des rameaux garnis de feuilles oppofées , ovales, 
pointues, ondée s en leurs bords, glabres , fer
mes, vertes, liffes , très-entières. Ces feuilles 
ont leurs nervures rougeâtres , Caillantes en- 
deffous &  font portées fur des pétioles courts, 
cylindriques, &  amplexicauîes Les plus grandes 
font longues de fept pouces fur trois ou à-peu
plés de largeur. Les fleurs font jaunes &  naif 
lent par petits bouquets fur de longs pédon
cules, axillaires, rameux, qui font en même- 
tems la fonction de vrilles.

Chaque fleur préfente,

i°. Un calice monophylle , partagé profondé
ment en cinq divifions obrondes &  pointues.

2P. Cne corolk monopétale dont le tube eft 
court, Inféré à h  bâfe du calice, &  le limbe 
divifé en cinq lobes obliques, ondulés , égaux.

Jr ü  v~*

30. Cinq étamines dont les filets très--ct>urtS , 
foutiennent des anthères fagittées.

40. Un ovaire fupérieur, obrond, furmonté 
d’un ftyle court, tétragone, qui fe termine par 
un ftigmate épais , ovale , ftrié fpiralement , 
pofé fur un difque plane &  muni de deux pointes 
à fon Commet.

Les fruits font des baies jaunes, très-grandes, 
pir formes, cha nues, pulpeufes , uniloculaires, 
renfermant des femences dures &  anguleufes. 
Ces baies reflfemblent en quelque forte à des 
coins , &  ont une odeur agréable dans leur 
maturité.

Toutes les parties de cet arbrififeau contien
nent un fuc laiteux , vi{queux, fort abondant, 
il croît naturellement à la Guiane , à l’entrée 
de la Clique des Galib s.

S A y  I G N Y.

P A C O U R 1NE de la Guiane. Pacourina edalis. 
Aubl. Guian. t. 2. p. 8co. tab. 316.

Pacourina. Lam. iiluftr. t. 66y. JufiT. gen. 
plant, p. 174.

Plante à fleurs compofées , de la divifion des 
cynarocéphales , qui a des rapports avec les 
farrétes &  les centaurées &  qui conftitue un 
genre particulier, dont le cara&ere eflfentiel eft 
d’avoir

Le calice ovale, embriquéj tous les fleurons her
maphrodites , quinquefldes y le réceptacle garni de 
paillettes y les femences couronnées d’une aigrette 
pileufe.

Ses tiges font hautes de trois à quatre pieds ,  
droites, un peu rameufes, cylindriques &  Priées. 
Elles font garnies de feuilles aflfez grandes, pé
tiole es , alternes, diftantes , ovales oblo; gués 
&  terminées en pointe ; ces feuilles font d’un 
vert cendré, très-glabres, finement dentelées 
dans leur contour. Leurs pétioles font courts, 
ailés, comme engainés &  amplexicauîes. Les 
fleurs font bleuâtres ,  folitaires,  fefifiles, oppo
fées aux pétioles.

Chaque fleur eft flofculeufe &  préfente ,

i° .  Un calice commun, très grand, embriqué 
d’écailles inégales, mucronées, arrondies.

20. Quantité de fleurons tous hermaphrodites, 
égaux , tubuleux , à cinq dents , ayant chacun 
cinq étamines fyngénéfique, l’ovaire inférieur, 
oblor.g , le ftyle terminé par deux ftigmar.es, &: 
formant par leur réunion une fleur composée ,  
régulière , prefque fphérique.

Le fruit confifte en plufieurs femences ovales- 
oblongues ,  couronnées d’une aigrette fertile , 
non-pîumeufe &  difpofée fur un réceptacle
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charnu j paléacé ; lés paillettes larges, concaves, 
pointues ,  dépaffent les femences.

Cette plante croît naturellement à la Guiane, 
dans les lieux humides ,  &  fur le bord des 
ruiffeaux.

S  a  y  I G  N  Y .

P Æ D É R O TE . P&derota. Genre de plantes à 
fleurs monopétalées , qui fe rapproche beau
coup des véroniques par le caradère de fes 
fleurs j, mais que le citoyen Juffieu place dans 
la famille des_ fcrophulaires, d'après la confédé
ration des fruits , &  qui comprend des herbes 
à feuilles Amples 6e à fleurs axillaires ou difpo- 
fées en grappe terminale.

Le caradère eflfentiel de ce genre eft d'a
voir

Un calice a cinq divifions ; une corolle tuku- 
leufe , ringente , a limbe bilabié, baillant y une 
cap fuie a deux loges.

C a r a c t è r e  g é n é r i q u e .

La fleur offre ,

i°. Un calice monophyîle , profondément 
quinquefide ; à découpures linéaires fubulées , 
perfiftantes.

i ° .  Une corolle monopétale , tubuleufe ,  rin
gente j à tube plus court que le calice , &  à 
limbe bilabié, bailhnt ; la lèvre fupérieure en
tière ou échancrée ; l ’inférieure trifide.

3°. Deux étamines dont les filamens filiformes, 
un peu courbés 3 de la longueur de la corolle , 
foutiennent des anthères, ovales ou arrondies.

4°. Un ovaire fupérieur , ovale ,  furmonté 
d'un ftyîe filiforme à ftigmate en tête.

Le fruit eft une capfule ovale-oblongue, un 
peu comprimée, biloculaire, quadrivalve ,  po- 
Jyfperme.

E s p è c e s .

I .  P Æ D É R O T E  du Cap. P&derota Bon& Spei. 
Lin. P&derota foliis pinnatifidis. Lin. Amœnit. 
aead. 6 . afr. i .  Lam. iliuft. p. 48. n. zoo.

Veronica africana , floribus ad genicula pedicellis 
biuncialibus. Herm. afr. 783, Plukn. 320, f. y. 
Anagallis foliis finuatis. R.oy. lugdb. 4 16 .

Ses feuilles très-profondément découpées la 
font reconnoïtre facilement. Ses tiges font cou
chées 3 liffes , longues d'un pied ou environ. 
Les feuilles font pétiolées, lancéolées, obtufes 
&  pinnatifides. Elles font difpofées trois à trois 
à chaque nœud , à l'exception néanmoins des 
fupérieures qui font le plus fouvent alternes.

6$2 P Æ
Les fleurs font petites, pourpres avec des lignes 
blanches &  difpofées fur de longs pédoncules 
axillaires &  uniflores. Leur corolle eft quadri- 
fide ,  prefque régulière fuivant la figure de 
Pluknet. Il leur fuccède des capfules échancrées 
en cœur , biloculaires &  polyfpermes. Cette 
efpèce appartient peut-être au genre des véro
niques. On la trouve au cap de Bonne - Ef- 
pérance.

1. Pæ d ér o te  bleue. P&derota c&rulea. Lain, 
P&derota foliis oppoftis fubrotundo-ovali’ous ferra- 
tis , labio fuperiore indivifo. Lam. illuftr. p. 43. 
n. 197. t. 13. f. 1.

P&derota foliis ferratis oppoftis. Jacq. liort. 
t. 121. Lin, P&derota corollarum labio fuperiore 

/indivifo. Linn. f. fuppl. p. 84. Veronica bonarota. 
Spec. plant. 1. p. 11. Veronica petr&a fempervi- 
rens. Pond. bald. 336. Tournef. 144. Cham&dris 
alpina faxatilis. Bauh. pin. 248. Bonarota mon- 
tana italica cham&drios folio , flore c&ruleo. Michel, 
gefï. 19. t. 15. f. 12. Bonarota montana italica, 
cham&drios folio rotundiorc , & quafi circinato,
fpica c&rulea habitiore. id. t. 15. f. 2.

Ses tiges font hautes de fept à huit pouces, 
non-rameufes , grêles , foibles , cylindriques, 
légèrement pubefcentes &  garnies de feuilles 
prefque feffiles, oppofées , un peu diftantes les 
unes des autres , ovales, pointues &  fortement 
dentelées dans leur contour , depuis leur tiers 
inférieur. Ces feuilles ont la plupart un pouce 
de longueur , mais elles deviennent infenfible- 
ment beaucoup plus petites vers le bas de la 
tige. Les fleurs font de couleur bleue, pédicel- 
lées, ringentes &  difpofées en épi oblong, 
lâche &  terminal. Elles font accompagnées de 
bradées linéaires , qui s'inférent à la bâfe des ca
lices &  dépaffent un peu les corolles. Celles-ci 
font bilabiées ; leur lèvre fupérieure eft voûtée, 
terminée en pointe &  n'eft jamais échancrée 
comme dans J'efpèce fuivante ; l'inférieure eft 
trifide. Le tube eft fort imparfaitement recou
vert par les divifions du calice qui font très- 
étroites St un peu velues. Les étamines font une 
légère faillie.

Cette plante croît naturellement en Autriche 
&  dans les Alpes.

3. P æ d é r o t e  jaune. P&derota lutea. Lam.?&- 
derota foliis oppoftis ovalibus ferratis , labio fu
periore bifido. Lam. illuftr. p. 48. n. 198.

P&derota ( ageria ) foliis ferratis : inferiorihus 
altérais. Lin. P&derota corollarum labio fuperiore 
bifido. Lin. f. fuppl. p. 84. P&derota lutea? Scopol. 
ann. 2. p. 41. Bonarota cham&drifolia. Scop. 
carn. ed. 2. n. 26. Veronica racemo terminait $ 
calycibus quhiquefidis tuho pofiice dilatato breviori- 
bus. Scop, carn. ed. 1. p. 303. n. 4. Cham&dris
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ixonùs fumant. Bauh. hift. 3. p. 28 9. Bonarota msn- 
tatia Italie a ; cham&drios folio , //ore Arco. Michel, 
gen. plant» p. 19.

Malgré la grande analogie de cette efpèce 
avec la précédente , il paroît qu’elle s’en'dif- 
tingue conftamment par la couleur de fes co
rolles dont la lèvre fupérieure eft: toujours plus 
ou moins fenfiblement échancrée.

Ses tiges ,  fuivant M. Scopoli , font très- 
fmples , droites , cylindriques , pubefeentes , 
& s’élèvent depuis trois jufqu'à fix ou fept 
pouces. Ses feuilles font oppofées, prefque 
fefliks, ovales ou ovales-lancéolées, &  dente
lles dans leur Contour. U n'eft pas rare de les 
trouver un peu cordiformes à leur bâfe ou 
légèrement amplexicaules. Les fleurs font jaunes 
& difpofées en un épi lâche, oblong, droit, 
rarement penché &r terminal. Les divifions des 
calices font très-étroites &  fetacées. Les brac
tées font linéaires, appliquées contre les fleurs 
& plus longues que les calices. Les corolles 
ont la lèvre fupérieure un peu échancrée &  1 in
férieure triflde. Cette plante croît en Autriche , 
dans l’ Italie , les A lp .s , &c.

Nous n’ ofons aflurer que le p&derota lutea de 
Scopoli appartienne à cette efpèce , n’ayant pas 
été à portée d'en comparer la defeription.

4. PÆDÉROTE nudicaule. P&derota nudicaulis. 
Lam. P&derota foliis radicalibus oblongis obtufi> 3 
fpica fecunda , caule nudo. Lam. illuftr. p. 48. n. 
199. t. 13. f. 2.

Wulfenia Corinthiaca. Jacq. mifeel. auftr. 2. 
p. 60. t. 8. f. 1. &  icon. plant, rar. r. 1. 
tab. 2.

Quoique le port de cette efpèce l ’éloigne 
beaucoup des trois précédentes, :I eft certain 
que les parties de fa frudification ne préfentent 
aucuns caractères qui puiftent autorifer à en 
former un genre particulier comme l’a fait 
M. Jacquin. Sa racine qui eft très - longue, 
épaiiïe , rampante, fibreufe, pouffe de diftance 
en diftance des tiges folitaires, droites, très- 
fimples , cylindriques , vertes , chargées de 
poils blanchâtres , non - feuilles , mais garnis* 
feulement de quelques écailles alternes , fef- 
files. , lancéolées & pointues. Ces tiges, ou 
plutôt ces hampes, s’élèvent de douze à quinze 
pouces & font terminées à leur fommet par un 
très-bel épi de fleurs bleues unilatérales. Les 
feuilles font toutes radicales , grandes , nom- 
breufes ,  &  forment des touffes d’un vert 
fombre : elles font oblongues-fpatulées , ob- 
tufes, crénelées en leurs bords, planes, épaif- 
fes, un peu charnues , très-glabres, luifantes. 
Leur nervure moyenne eft rougeâtre &  canali- 
culée en-deffus, blanchâtre &  pileufe en-deflous.

P Æ 693
Les fleurs font pédiceüées , difpofées fur deux 
fsrits , &  dirigées toutes du même côté. Elles 
conftituent un epi l.mg de deux à trois pouces , 
fur le dos duquel on apperçoit deux rangs de 
petites bradées étroites, linéaires,  embriquées, 
inférées à la bâfe des pédicels. Chaque fleur a à 
peu près fix lignes de longueur &  offre un ca
lice à cinq divifions linéaires , égalas , perfif- 
tantes 5 une corolle très Lnfiblement lab iee,d e 
couleur bleue , a levre fupérieure courte, en
tière , voûtée &  à lèvre inférieure du double 
plus longue ,  trilobée , barbue à fa bâfe. &  
marquée au même endroit d’une tacha blanche j 
un ftyle Caillant au-dehors. Les anthères qui font 
d’abord bleuâtres , bruniflfent quand elles ont 
rendu leurs pouffières. Il fuccède aux fleurs des 
capfules ovales, obtufes , comprimées, à deux 
loges &  à quatre valves s’ouvrant par la fom
met. Les pédicels qui les foutiennent fe redref- 
fent infenflblement &  s’appliquent contre l’axe 
de 1 épi qui ceffe alors de paroître unilatéral.

On trouve cette plante en diverfes contrées 
de 1 Allemagne , particulièrement dans la Ca- 
rinthie.

f. Pæ dÉRO TE délicate. P&derota minima. P&- 
derota foliis oblongis integris oppofnis , floribus fo- 
litariis axillaribus. Nob.

P&derota foliis oblongis integris oppofitis , flori- 
bus axillaribus oppofitis , calycum dentibus intus 
hirfutis. Kœnig. apud Retz. obf. bot. y. p. 10.

C ’eft une plante fort petite &  très-délicate, 
qui a prefqu’ entièrement l ’afpeâ: de Xélatine 
hydropiper. S. s tiges ont à peine un demi-pouce 
de longueur ; elles font un peu rameufes &■  
garnies de feuilles oppofées , oblongues , ob
tufes , glabres &  très-entières. Les fleurs font 
folitaires &  difpofées dans les aiffeïles. Les ca
lices font campanulés , pentagones , quinque- 
fides &  leurs divifions font hériftees de ooils 
en-dedans. Les corolles n’ont pas encore été 
examinées.

Cette efpèce a été rapportée à ce genre par 
Retz ,  d’après le femiment de Kœnig. Elle 
croît...............

S A V I G N Y.

P A G A M A T . Pagamatta. Rumph. vol. 3. p, 
164. tab. 103.

Vulg. Lignum momentaneum.

On trouve décrit fous ce nom dans Rumphe 
un arbre des Molucques , qui nous paroît appar
tenir au genre él&ocarpus, par les caractères de 
fes fruits. Voyeç Ganitre.

Le tronc de cet arbre eft épais , peu élevé , 
très-rameux ,  recouvert d’une écorce lifte &



cendrée. Son bois eft très-pefant, com p are, 
jaunâtre &  contient un Tue vifqueux fort abon
dant. Ses feuilles font alternes, pétiolées, ovales, 
pointues , longues dJenviron quatre pouces, 
glabres ,  très-entières. Les fleurs viennent en 
grappes axillaires, folitaires , compofées ,  beau
coup plus courtes que les feuilles. Il leur fuc- 
cède des baies ovoïdes , prefque fphériques , 
peu charnues, de la grofleur d'une noifette y 
ces baies contiennent un noyau dur un peu 
quadrangulaire , bivalve, dont la fuperficie eft 
tiès-inégale , crevaffée &  tuberculeufe.

C et arbre croît naturellement aux îles Mo- 
lucques.

Rumphe obferve que fon bois qui paroît très- 
durable au premier abord , fe pourrit en fort 
peu de tem s, 8c il attribue cet effet au fuc vif
queux donc il eft abondamment rempli, &  au
quel il doit fa pefanteur &  fa folidité appa
rente. Les habitans d'Amboine le nomment pa- 
gamatta , bois d'un moment, parce que , difent- 
ils , il fuffit d'ouvrir &C de fermer les yeu x, 
pour qu'il foit tombé en pourriture. Quand il 
eft bien fe c , il eft fort bon à brûler. Les noyaux 
des fruits de cet arbre font fufceptibles du plus 
beau poli ; on les ramaffe pour en faire des 
bracelets , des colliers, & c.

S A v  I G N Y.

PAG AM IER de la Guyane. Pagamea Guianen- 
fis. Aubl. Guian. vol. i. p. 113. vql. 3. t. 44. 
Lam. illuftr. p. 352. tab. 88.

Pagamea. Juif. gen. plant, p. 209.

Arbriffeau à fleurs monopétalées , voifin de 
la famille des rubiacées par fes rapports , &  qui 
conftitue un genre particulier dont le caractère 
effentiel eft d'avoir 5

Un calice a quatre dents y  une corolle quadri- 
fide ,  velue intérieurement y  qua re étamines ;  deux 
fiyles y  une baie fupérieure ,  biloculaire a deux 
ojfelets également biloculaires.

Cet arbriffeau s'élève à fept à huit pieds de 
hauteur fur une tige rameufe , recouverte d'une 
écorce inégale , gerfée &r rougeâtre. Ses ra
meaux font inclinés , nuds inférieurement, mais 
garnis à leur fommet de feuilles oppofées , 
portées fur de courts pétioles , lancéolées, 
pointues ,  glabres ,  liffes, très-entières. Ces 
feuilles font d'un beau v e r t , un peu molles &  
marquées de nervures obliques qui fe prolongent ■ 
en fe courbant jufque vers la pointe. Elles ont ] 
environ trois pouces 8c demi de longueur fur j 
Une largeur de dix à douze lignes. On trouve j 
à la bâfe de leurs pétic-ks deux ftipules acumi- ! 
«fées, vaginales Se caduques. Les fleurs font ?

P A G
| oppofées , feffk-s &  diftantes 8e forment des 

épis très-limpifs , axillaires ott terminaux. Leur 
corolle eft très-velue intérieurement &  de cou
leur blanche.

Chaque fleur offre ,

I®- Un calice monophylîe, quadrifide, droit 
a bâfe perfiftante. *

1 ° .  Une corolle monopétale , urcéolée à 
tube court 8c à limbe plus long que le tube 
divifé en quatre découpures oblongues, ob- 
tufes , velues en-dedans.

3°. Quatre étamines dont les filamens très- 
courts , inférés à 1 orifice du tube foutiennent 
des anthères arrondies.

4P. Un ovaire fupé ieur , arrondi, chargé 
de deux ftyLs dont les ftigmates fonc aigus. °

Le fruit eft une baie verte , prefque glo- 
buleufe, retufe, environnée à fa bâfe par la 
calice tronqué , biloculaire, renfermant dans 
chaque loge un offelet concave d ’un coté, con
vexe de l ’autre ,  biloculaire , difperme.

D ’après les obfervations précifes du citoyen 
I Lamarck fur les cara&ères de ce genre, il n’eft 
: plus pofîible de douter qu'il partage avec le 

G armer a , genre nouveau , publié par la même 
favant, voy. illuftr. gen. tab. 167 , la Angularité re
marquable d'avoir l'ovaire fupérieur &  de pré
fente r cependant Es caractères propres aux 
rubiacées. Cette efpèce d'anomalie( me paraît • 
©flrir des confidérations bien importantes pour 
l’établiffement d'un ordre naturel ; &  fous ce 
point de vue , elle mérite toute l'attention des 
naturaiiftts.

S A V  I G N Y.

PALAIS. Palatum. Ofï a donné ce nom au 
renflement particulier de la lèvre inférieure qui 
ferme la gorge de la corolle dans Ls antir- 
rhinum. ( Voye£ Muflier. )

S A V  I G N Y.

PA LA Q U E . Palacea. Rumph. anb. p. 194. 
t. 134.

Arbre très-élevé, dont la cime eft fort ample 
&  le tronc revêtu d’une écorce épadfe & cre
vaffée. Ses feuilles font grandes , alternes, 
portées fur des pétioles longs &  anguleux, 
cordiformes à la bâfe , finuées , la plupart pal' 
mées &  divifées affez profondément en trois 
ou cinq lobes acuminés , dont le terminal eft 
toujours plus grand que les latéraux. Elles font 
glabres , molles , vifqueufes, d'un vert gai, cri
blées par de petits points tranfparens , & répan
dent quand elles font froiffées entre les doigts, 
une odeur fétide cqmme celles du r ein. Ces

P A L



feuilles ont fouvent un p ied &  plus de longwewfr. 
Les fleurs viennent en grappes axillaires , foli- 
taires , très-fimples ,  pendantes ; elles font 
petites , fertiles , jaunâtres &  produifent des 
fruits qui relfemblent à de longues Cliques.

Cet arbre croît naturellement dans les Mo- 
lucques.

S A V  1 G N Y.

PALAVE. Palava. Genre de plantes à fleurs 
polypétalées , de la famille des malvacées , qui 
a de très-grands rapports avec les malopes , &  
qui comprend des herbes exotiques à feui les 
limples, alternes, munies de ftipules &: à fleurs 
foliaires , dilpofées dans les aifftilcs des 
feuilles.

Le cara&ère effentiel de ce genre eft d'a
voir

Un caliez [impie a cinq divifions. Cinq pétales ;  

des étamines nombreufes ,  monadelphes y un [vie  
multifide ;  des capfules monofpermes amoncelées 
dans le calice.

C a r a c t è r e  g é n é r i q u e .

Chaque fleur offre ,

i°. Un calice Ample , monophylla, femi- 
quinquefide , fouvenr anguleux , perfiftant, à 
découpures droites , lancéolées, pointues.

2V. Une corolle à cinq pétales ouverts , ar
rondis au fommet, très-légèrement échancrés , 
réunis par la bâfe &  adht'rens au tube des 
étamines.

3°. Des étamines nombreufes, dont les filets 
réunis a leur bâfe en un tube cyiin Jrique qui 
tient aux pétales, &  libres dans leur partie fu- 
périeure, foutiennent des anthères arrondies.

4°. Un ovaire fupérieur orbiculaire, com
pté de plufieurs globules , duquel s'élève un 
ftyle Ample, multifide fupérieurement à ftigmates 
en tête.

Le fruit conflfte en beaucoup de capfules 
arrondies , monofpermes , qui ne s’ouvrent point 
& font conglomérées , ou comme amoncelées 
dans le calice.

E s p è c e s .

i . Pa l Av e  à feuilles de mauve. Palava mal- 
vifolia. Cav. Palava caulibus declinatis y foliis 
ovatis 3 fubcordatis , lobato crenatis , glabris : pe- 
dunculis , pctiolo vix longioribus. Nob.

Malope parvifiora. Herit. ftirp. nov. p. IOJ. 
ta°* JO- Palava malvifolia. Cavan diflert. I. 
P- 40. n. §6. t. 11 f. 4.

P A L
Ses  ̂ tiges font herbacées ,  cylindriques ,  

rougeâtres , feuillées, légèrement pubefeentes , 
en partie couchées à terre ,  très - rameufes, 
diffufes &  ont huit à dix pouces de longueur. 
Ses feuilles font alternes , pétiolées , ovales , 
un peu cordiformes à la bâfe ,  irrégulièrement 
crenelées dans leur contour, prefque lobées , 
abtufes, vertes , glabres ou chargées de poils 
rares. Elles font plus pâles en-deflous, longues 
d un pouce ou environ fur huit à dix lignes 
de largeur. Les pétioles font de la longueur des 
feuilles cylindriques, pubefeens ,  accompagnés 
a leur bàfie de deux ftipules très petites, fubu- 
lées &  noirâtres. Les fleurs font petites, foli- 
taires &  viennent, aux aiffeües des feuilles fur 
d_s pédoncules droits , cylindriques , un peu 

lus longs que les pétioles. Elles ont un calice 
anguleux, plane en-deflfous, légèrement hif- 
pide , divifé dans fa moitié iuperieure en cinq 
découpures lancéolé-s, peu ouvertes; une co
rolle a cinq pétales ovales , très-obtus , échan
crés au fommet, de couleur rouge ou purpu
rine , qui ne départent pas les divifions du ca
lice ; des anthères pelrées , rougeâtres ; dix à 
douze ftigmates en tête. Le fruit conflfte en 
plufieurs capfules monofpermes, comprimées à 
la bâfe , ftriées tranfverfalement en leur fuper- 
ficie &  amo»celées .au fond du calice lur un 
réceptacle hémifphérique.

Cette plante croît dans les campagnes fablon- 
neufes du Pérou , particulièrement aux environs 
de Lima ,  où elle a été découverte par M. 
Dombey. ( V . f  in herb. Lamarck. )

2. Pa l a v e  mufehée. Palava mofehata. Cavan. 
Palava caule ereclo ,  foliis ovatis , fub-cordatis ,  

lobato-crenatis ,  utrinque tomentofs ;  pedunculis 
longijfmis. Nob.

Sida mofehata foliis cordato - ovatis fublobato- 
crenatis ,  utrinque tomentofs ,  fubtus albicandbus y  

fiipulis lanceolatis ,  varvis fubnigris. Domb. herb. 
Palava mofehata. Cavan. diflert. I .  p. 41. r .  

i l .  f. f .

Cette efpèce eft entièrement revêtue d'un 
duvet court, tomenteux &  blanchâtre. Sa tige 
eft: droite, herbacée , rameufe &  s'élève jufqu'à 
environ deux pieds. Ses feuilles font alternes , 
portées fur de courts pétioles , ovales, un peu 
en cœur à la bâfe, crenelé-s dans leur contour, 
ohfcurément lobées , très-obtufes. Elles font 
munies à leur baie de deux petites ftipules 
lancéolées &  noirâtres. Ses fleurs font afiez 
grandes, foliraires,  axillaires &  nairtent fur des 
pédoncules cylindriques , articulés vers leur 
fommet &  lbuvent plus longs que les feuilles. 
Leur calice eft prefque turbiné, &  préfente cinq 
angles faillans. Les pétales font d'un jaune clair 
plus ou moins rougeâtre; ils départent de beau-
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couples diviiîons du calice. Les femences font 
rénifoimes , &  amoncelées fur un réceptacle 
conique. Toute la plante a une odeur de mufc 
fort remarquable.

On la trouve dans 
précédente.

les mêmes lieux que la 

S A V I G N Y.

Les feuîs genres a&uellement connus qui 
puiffent entrer dans cette famille , fe réduifent 
aux deux fui vans.

L e  R h i z o p h o r e . Rhl^ophora.

L e  Pa l é t u v i e r , Brugnicra. L a m .

PALÉTUVIERS, ( le s )  Petite famille très- 
naturelle, voifine de celle des chèvre-feuilles, 
&  à laquelle nous rapporterons plufieurs plantes 
ligneufes qui fe distinguent de tous les végétaux 
connus par le mode de germination extrême
ment remarquable que préfentent leurs fe
mences.

Les fleurs de ces plantes font complettes &  
polypétalées. Elles offrent,

i®. Un calice partagé en quatre à douze di
visions , &  mun i le plus Souvent de deux brac
tées à fa bâfe.

2*. Quatre à douze pétales , planes ou con- 
dupiiqués, inférés au calice.

3°. Plusieurs étamines attachées Séparément 
ou deux à deux à la bâfe de chaque pétale,

4e . Un ovaire inférieur chargé d’un Style fur- 
monté de deux à trois Stigmates.

Leur fruit confitte avant la germination en 
une Semence inférieure, renfermée dans le 
difque du calice qui devient une forte de cap
fule , quelquefois un peu proéminente entre les 
diviiîons &  comme Semi-inférieure. L’embryon 
que contient cette Semence elt entouré d ’un 
périfperme charnu aftez abondant, fa radicule 
elt Supérieure, &  Ses cotylédons font divifés en 
deux ou trois lobes.

Lorfque la Semence eft parvenue à fa parfaite 
maturité , la germination fe manifeSte auffî-tôt, 
&  commence dans la capfule même. La radicule 
qui fe développe la première, rompt le fommet 
de cette capfule &  fe prolonge au-dehors fous 
la forme d’une maSTue ligneufe , Solide ,  nue , 
plus ou moins longue ik terminée en pointe. 
Dans cet état la femence eft pendante. Cette 
maffue par Son poids &  (es olcillations conti- 
nuèlles parvient à la détacher de la capfule, &  
tombe fur la terre où elle reSte fichée par Son 
fommet dans une pofition verticale. Lorsqu’elle 
a jeté quelques fibres, on apperçoit bien-tôt 
un développement inverfe du premier. Les deux 
cotylédons déchirent l’enveloppe qui les cou
vrait ; la plumule s’élève en même-tems de la 
bâfe de la fem ence, monte peu à peu , &  
continue de croître par l’affluence des Sucs nour
riciers que lui tranfmet la mafiue qui fe trouve 
alors convertie en une véritable racine..

Ces genres ne comprennent que des arbres 
peu élevés, mais qui s ’étendent au loin hori- 
lontalement par le moyen de longs jets qui 
partent de leurs rameaux , gagnent la terre, s’y 
enracinent &  produifent dans plufieurs efpèces 
de nouveaux troncs qui fe multiplient enfuite 
de la même manière. Leurs feuilles font en 
général oppolées , entières ,  &  coriaces. Les 
jeunes feuilles font révolutées avant leur dé
veloppement &  forment des bourgeons coniques 
tres-alongés. Elles font alors enveloppees dans 
des Üipules qui tombent enfuite j caractère qui 
fe retrouve dans un genre d’une famille fort 
differente ( le figuier ). Les fleurs viennent fur 
des pédoncules le plus fouvent dichotômes & 
axillaires ou terminaux.

Tous ces arbres ne croiffent que dans des 
terreins bas ,  voifins de la mer &  fouvent bai
gnés par fes flots. L ’humidité qui régné per
pétuellement dans ces endroits, eft très-propre 
a favorifer la germination particulière à ces 
fortes de plantes. En effet , leurs femences 
peuvent pénétrer facilement dans une terre qui 
eft toujours plus ou moins molle. On a même 
obfervé que celles qui tomboient fur le côté,, 
prenoient également racine &  parvenoient en 
peu de tems à fe redreffer.

S A y  I G N Y.

PA LE T U V IE R  des Indes. Bruguiera gymnor- 
hir̂ a. Lam. illuftr. gen. tab. 397.

Rki^ophora (  gymnorhifa) foliis ovato-lanceo- 
latis integerrimis a  radice terrn fuper impojita. Lin, 
Rhi^ophora calicum laciniis perfijlentibus patentibus 
Verfus fruélum incurvatis. Wach. ult. 8<-). Mangium 
celfum. Rumph. amb. 3. p. 102. t. 68. Mangium 
candelarium. Id. p. 108. r. 71. Mangium digita- 
tum. Id. p. 107. t. 70. C'andel. Rheed. mal. 6. 
p. 57. t. 31 ,  32. Rai. hift. 1769. Burin, ind. 
p- 108.

Arbre à fleurs polypétalées , qui a les plus 
grands rapports avec les rhi^ophora &  qui conf- 
titue un genre particulier très-intéreflant à con- 
noître, dont le caraélère effentiel eft d’avoir

Un calice fupérieur a dix ou doû e divifions ;  

dix h dou-pe pétales condupliqués ,  fiaminfféres ;  

vingt a vingt-deux étamines j un Jlyle. Une capfule 
monofpçrme.

Cet arbre qui naît dans des lieux humides &
marécageux,
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marécageux 3 où il eft fouveat inondé par le 
flux de la mer , s'élève à une hauteur 
médiocre j (d e  d;x à douze pieds environ) 
fur un tronc communément tortueux , inégal, 
revêtu d'une écorce épaifle ,  brune , rugueufe 
& crëvaftéê. Ses rameaux font très-nombreux 
& s’ tendent en tous fens. Il part du tronc &  
des brandi; s inférieures quantité de jets nuds , 
cylindriques , fouples, fiexueux, dont les extré
mités fe plongent dans la terre, s’y enracinent 
&: produifent quelquefois de nouveaux troncs; 
e s  jets forment par leurs bifurcations &  leurs 

> entrelacemens des lacis impénétrables, femblabies 
à ceux du figuier de Bengale. Les feuilles fontop- 
pofées, portées fur de courts pétioles , ovales, 
acuminées , un peu épaiffes , fermes , verte s , 
liifes j très-entières, Leur furface inférieure eft 
plus pâle ,  &  relevée d'une côte moyenne affez 
faillante, d'où naiifent latéralement des ner
vures grêles 3 obliques , peu fenfibles, qui s ’a- 
naflomôfent par des réticulations prefque régu
lières. Elles ont cinq à fix pouces de longueur,
& ne font jamais ponctuées en-dtiîous comme 
celles des rkyfsphora. Les jeunes feuilles avant 
leur développement, font révoluïées dans des 
bourgeons cylindriques, très-alongés , pointus, 
qui ne diffèrent pas fenfîblemenc de ceux des 
figuiers. Les fleurs font affez grandes, foli- 
taires, axillaires ou latérales, d'un jaune ver
dâtre , pendantes ; elles ont un diamètre de 
dix à douze lignes &  font foutenues par des 
pédoncules épais, longs d'un pouce au plus : elles 
font accompagnées des deux braétées (caduques?) 
Leur ftrudture eft très-fingulière.

Chaque fleur offre ,

i°. Un calice monophylle ,  ouvert, perfîf" 
tant, partagé en dix à douze divifîons linéai 
res, carinées en-dehors, canaliculées en-dedans j 
acuminées, un peu charnues.

2°. Dix à douze- pétales oblongs, bifides au 
fomrnet , pointus , carinés, pliés en deux, 
comme bivalves, ciliés , velus à leur bâfe , 
diandriqués, oppofés aux divifîons du calice &  
plus courts que ces mêmes divifîons.

3°. Vingt à vingt-deux étamines, dont les 
filets très courts inférés par couple à la bâfe 
de chaque pétale, &  renfermés dans fa conca
vité, foutiennent des anthères droites, oblongues.

] 4°. Un ovaire inférieur , arrondi ,  furmonté 
d’tm ftyle triangulaire, qui fe termine par trois 
ftigmâtes.

Le fruit confifte d’abord en une capfule femi- | 
inférieure , ovale , chargée duàftyle perftftant, j 
uniloculaire , monofperaie ,  que l'on peut cou* 1
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fîdéref comfne formée par le difque même du 
calice. Mais lorfque la femence que contient 
cette capfu e eft parvenue à fa maturité , op 
voit fortir de fon fommet un prolongement 
particulier, une forte de maflue prefque cylin
drique, un peu anguleufe, filîonnée, acuminée 
ou prefque obtufe, très-glabre , luifante &: qui 
acquiert dîpuis quatre à cinq pouces jufqu'à 
un pied & plus de longueur. Ce phénomène 
n'eft autre chofe que la germination de la fe
mence , &  le prolongement qui paroît alors la 
radicule même de l'embryon qui , ayant bien
tôt détaché par fon poid la femence de fa 
capfule , fe fiche dans le va fe fur lequel elle 
tombe perpendiculairement, &  où la plantuîe 
peut continuer de le développer. Ce mode de 
germination , qui eft propre aux p a lé tu v ie r s  8c 
aux rhifophora, m'a engagé à faire de ces deux 
genres une petite famille particulière. ( Foyer 
l'article précédent ). Dans la plante dont il 
s’agit , les cotylédons font petits, caduques Sc 
divifés chacun en deux lôbe% ( F . f. in herb. 
Lamafck. )

Le palétuvier croît naturellement dans les 
Indes Orientales. Son bois eft rougeâtre, dur, 
pelant ; il exhale dans l'état frais une odeur ful- 
phureufe très-marquée , qui paroît réfider en
core plus particulièrement dans l'écorce ; lï on 
jette ce bois vert dans le fau , il s’enflamme 
tulfi-tôt avec activité &  répand une lumière très- 
vive. Les Chinois emploient fon écorce pour tein
dre en noir. Ses fruits fourniffent aux habitans de 
plufieurs contrées de l’A lie, une forte de moelle 
qu’ ils font cuire dans du vin de palmier ou dans du 
jusdepoiffon,& qui leur fert d ’aliment. Quelques- 
uns s'accommodent d’ un mets moins délicat, 8c 
fe contentent des feuilles de cet arbre où même 
de fon écorce , à laquelle ils prétendent trou
ver une faveur agréable.

S  A V  I- G N Y.

PALICOUR. de la Guiane. Palicourea Guia~ 
nenfis. Aubl. vol. I. p. 273 , &  vol. 3. tab.
66.

Arbriffeau de la fami'le des rubiacées , que le 
citoyen Juflieu rapporte au genre /mira, mais 
qui nous a paru d'après l'examen de fes carac
tères ,  appartenir à celui des pfichotres ( Foyei 
ce mot )«

S A V  I G N Y.

PALIURE épineux. Paliurus aculeatus. Lam, 
illuftr. tab. 210.

Paliurus. Jufi’. gen. plant, p. 380. Rka-vtnus 
( paliurus ) aculeis geminatis , inferiore refiexo, 
fioribus trigynis. Lin. Paliurus fpina Chrifti. Mü!. 
dïéb Rkamnus f. paliurus folio jujubino. Bauh. hift. 
j, p. 37. Rhamnus folio fubrotundo , frutlu eihn-



?reJfo. C. Biuh pin. 479. Paliurus. Dod. pempt. 
7 j 6 .  Tournef. 616. Rhamnus paliurus. Hort cliff. 
hort upf. 47. Roy. lugcib. 214. Sauv. monf. 
3:6. Scop. carn. 2 , 12 , 264. Grne!. fib. 3. p. 
ic 6 .W  llich. obf. 10. Du Roi, harpk. 2. p. 233. 
Medic. in obferv. foc. œconom. lutr. 1774 p. 
2 j-5). Kniph, cent. 6 . n. 76.

Arbriffeau à fl urs po lyp étaléesd e la famille 
des nerpruns , qui a de très-grands rapports 
avec les jujubiers , &  qui conüitue un genre 
particulier dont le caraCïère effentiel efl d’a
voir :

Des fleurs planes,  en étoile ; un calice quinqueflde ; 
cinq pétales; cinq étamines ; un diflque charnu ; un 
drupe fec , t'iloculaire , trifperme ,  entouré d’une allé 
membraneufle ,  orbiculaire.

C ’eft un arbriffeau; de dix à douze pieds , 
très-rameux, dont la tige efl tortueufe , recou
verte d’une écorce brune &  crévaifée. Ses ra
meaux font cylindriques , un peu fcabres , 
fléchis en zig zag &  munis à chaque nœud de 
deux aiguillons liffes , très-piquans , inégaux 3 
dont un droit ou légèrement infléchi efl plus 
long que le pétiole qu’il accompagne 3 tandis 
que l’ autre efl beaucoup plus court &  courbé 
en crochet. Les jeunes rameaux font grêles &  
chargés de feu l'es alternes, pétiolées, ovales, 
foiblement mucronées , légèrement dentées en 
fcie fur les bords , glabres, vertes , un peu 
plus pal s en-deffous. Elles font marquées de 
trois nervures principales &  paroiffent comme 
inférées obliquement fur le pétiole ; leur côté 
extérieur étant plus étroit &  un peu racourci. 
Les fleur*; font petites, pédonculées , jaunâtres 
&  forment des petit s grappes rameufes, axil
laires à peine plus longues que les pétioles.

Chaque fleur préfente,

i° .  Un calice plane, quinqueflde, perfiftant , 
â découpures ovales , pointé es.

2°. Cinq pétales très-ouverts , petits, con
caves , onguiculés, inférés entre les divifions du 
calice & un peu plus courts que ces divifions.

30. Cinq étamines oppofées aux pétales &  
dont les filets plus courts que ces pétales, fou- 
tiennent des anthères arrondies.

En outre , un difque charnu , orbiculaire, 
couvrant le milieu de la fleur &  environnant 
Je pittil.

40. Un ovaire fupérieur , enfoncé dans le dif
que Se chargé de trois flyles courts à ftigmates 
obtus.

Le fru:t efl drupe fec , fubéreux , hémifphé- 
rique  ̂ applati, comme pelté j &  très-remar
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quable par un large anneau membraneux, ftrié, 
qui l’environne horifontalement. Il renferme 
dans fon intérieur un noyau cfieux, trilocu- 
laire, trifperme.

Cet arbriffeau croît naturellement dans l’Eu
rope auftrale. ( V . f .  in herb. Lamarck. )

S a v i g n y .

PALLAD IE. antarctique. Palladia autarüica, 
Lam. illuflr. pl. 28).

Blakwellia antarttica. Goertn. de fruCt. tom, 2. 
p. 170. tab. 117. f. 1.

Nous mentionnons dans cet article un genre 
nouveau , caraétérifé &  figuré par Goertner dans 
un de fes ouvrages ,  ( de fruéiibus & feminibus 
plantarum. Tubings, 1791. ) fous le nom de 
blachwellia. Nous n’avons pas adopté cette dé
nomination , parce que le cit. Lamarck l’avait 
déjà attribuée à un genre fort différent, qui fe 
trouve décrit dans ce Dictionnaire.

C ’eft à la famille des gentianes , près du 
fpigélia &  de /’ophiorrhi^a qu’ il paroît que ce 
genre doit être rapporté. 11 fait le paflage de 
cette famille à celle des apocinées d’une ma
nière frappante. Ses caractères font infiniment 
remarquables &  ne nous paroiffent fe confondre 
avec ceux d’aucun autre plante connue.

La fleur efl monopétalée &  préfente fuivant 
G œ rtner,

i°. Un calice monophylle coloré , infundi- 
buliforme ,  à tube court &  à limbe partagé en 
quatre découpures ovoïdes.

2°. Une corolle monopétale, infundibuliforme, 
dont le tube eft long, marqué de huit plis, & 
dont 1s limbe eft divifé en huit lanières 
oblongues.

30. Huit étamines dont les filets roides & 
perfiftans, font adhérens au tube de la corolle 
dans plus de la moitié de leur longueur.

40. Deux ovaires fupérieurs, oblongs, appli
qués parleur côté interne contre un ftyle fimple, 
comprimé , denté fur fes bords ,  &  terminé par 
deux ftigmates divergens.

Le fruit confifte en deux capfules oblongues, 
un peu en maffues, minces, coriacées, légère
ment anguîeufes d’un c ô té , profondément fil- 
lonnées de l’autre ; uniloculaires , s’ouvrant lon
gitudinalement en deux valves qui fe contournent 
fur elles-mêmes. Ces capfules contiennent un 
très grand nombre de femences, petites, .an- 
guleufes , roufsâtres , fixées à un réceptacle 
fpongieux qui s'attache à la future interne.

P A L
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Ce genre- a été découvert dans l’hémif- 

phère auitral..................
S A y  I G N Y.

PALLASIE cafpienne. Pallafia cafpica. Lin. f.- ' 
fuppl. p- 37- &: zy i.

Pt-erococcus aphyllus. Pallas. itin. vol. 2. p. 738. 
n. 109. tab. f, vol. 3. p. 536. Pallafia pterococcus. 
Pallas flor. roff. p. 70. tab. 77. Calligonum. 
Lam. illuftrat. tab. 410.

C ’eft un arbriffeau dont Pallas &  Linné fils , 
dans Ton fupplément, ont fait un genre parti 
culier ; le premier , fous le nom de pterococcus ;
& le fécond , fous celui de pallafia. Le citoyen 
Lamarckj qui avoir déjà entrevu les plus grands 
rapports entre les caractères de cette plante & 
ceux du calligonum , ( Voye£ ce mot. ) a reconnu 
depuis qu'ils ne dévoient être diftingués l'un de 
l’autre , que comme deux efpèces du même 
genre. Il les a , en -conféquence , réunis dans 
ces Illuftrations. Voy. tab. 410.

L’arbriffeau dont il s'agit , s'élève à trois ou 
quatre pieds de hauteur , Pc fe fait remar
quer par . fon afpeét allez femblable à celui 
à’un equiftum ou d’un ephedra. Sa tige eft ligneufe, 
droite , torfe , noirâtre , fragile &  fe divife en 
beaucoup de rameaux redrelfés ,  très-grêles , 
cylindriques , ftriés 3 paroifîantnuds , articulés , 
munis à chaque articulation d'une gaîne courte 
8c membraneufe à la manière des polygonum. 
On remarque fouvent aux mêmes articulations 
une petite pointe naiflante qui paroït tenir 
lieu de feuilles &  qui n'eft que l’origine d’un 
jeune rameau. Les entre-nœuds font longs 3 
filiformes 3 un peu renflés à l'extrémité fupé- 
rieure. Les fleurs font très-nombreufes 8c naifi
rent aux articulations le long des rameaux. Elles 
font ramaflfées trois à cinq enfemble, inclinées 
& portées fur de courts pédoncules rougeâtres 
qui femblent fortir du fond de chaque gaîne. 
Ces fleurs ont avant leur épanouilfement la 
forme d'un globule à trois angles. Lorfqu’elles 
font ouvertes , elles préfentent un calice très- 
évafé , compofé de cinq folioles concaves, 
vertes dans leur milieu , blanches fur les bords, 
inégales , deux étant extérieures &  plus petites. 
Ce calice eft perfiftant 8c renferme douze à 
dix-fept étamiues , dpnt les anthères font glo
buleuses , dydimes, d ’un beau rouge de kermes ; 
plus j un ovaire conique , quadrangulaire , fur- 
monté de deux à quatre ftyles recourbés , à 
fligmate em tête. Le fruit eft une eapfule ovale ; 
à quatre angles faillans , garnis chacun d’une 
large aile membraneufe 3 ftriée 3 dentelée &  
toufsâtre. Elle s’ouvre par le fommet 8c con
tient une feule femetice tétragone.

Cet arbriffeau croît naturellement fur les 
bords de la mer Cafpienne , près du Volga , 
dans les déferts de la grande Tartarie. ( V. f  
in herb. Lamarck. )

S AY I G N Y.

PALMIERS, ( le s )  Famille de plantes uni- 
lobées , dans laquelle on comprend des arbres 
8c des arbriffeaux qui fe rapprochent de plu- 
fleurs fougères par le port &  la ftrüdhire 
internes des graminées par l'inflorefcence , mais 
plus particulièrement encore des afperges 8c des 
dragoniers , par la fructification.

Toutes les plantes de cette famille fe dif- 
tinguent aifément à leur port de la plupart 
des autres végétaux. Qu'on fe figure une co
lonne droite , parfaitement cylindrique , qui 
quelquefois à peine haute de deux à trois 
pieds 3 s'élève aufli quelquefois majeftueufement 
à plus de cent pieds de hauteur 3 8c qui eft 
couronnée à Ion fommet par un vafte faifceau 
de feuilles vivaces , difpofées circulairement les 
unes au-deftus des autres , de la bâfe defquelles 
fortent d'amples panicules renfermées en partie 
dans de larges fpathes 8c couvertes de fleurs ou 
de fruits. Telle eft en général 1 idée qu'on 
peut fe faire du port tout-à-la-fois Ample 8c 
magnifique que préfentent les Palmiers. Mais , 
à l'intérêt qu'ils ne peuvent manquer d'infpirer 3 
confidérés fous ce point de vue, s’en joint bien
tôt un autre non moins v i f ,  non moins puif- 
fant. En effet, qu’on fe repréfente ces mêmes 
végétaux, qui nous paraiftoient déjà fi dignes de 
notre attention par leur fingulier afpedl j qu’on 
fe les repréfente, d is-je, s'élevant entre les 
deux tropiques , au milieu de fables arides 8c 
brûlans qu'arrofent à peine quelques eaux 
faumâtres, fous un ciel prefque toujours fec : 
8c là , offrant à l ’homme épuile par la chaleur 
infupportable de l'atmofphère , tantôt un abri 
délicieux , où il peut enfin fe dérober aux Hors 
de lumière que verfe à plomb un foleil que 
jamais rien n obfcurcit > tantôt lui procurant 
pour étancher fa fo if , une liqueur douce 8c 
rafraîchiffante, tantôt réparant fes forces par une 
nourriture aufii faine , aufii abondante , qu'a
gréable > enfin, fouvent même lui fourniffant 
une huile au moyen de laquelle il peut entre
tenir toutes les parties de fon corps dans un état 
de fouplefife, 8c les preferver de l ’aétion def- 
truélive du feu répandu dans l ’air ambiant. 
C ’eft alors qu'en admirant la'bienfaifance de la 
nature qui a accordé à chaque climat tout ce 
qui pouvoit contribuer à l’exiftence ou au bien- 
être de l'homme , on fentira vivement 'com
bien il importe d’étudier une férié de végétaux 
qui réunifient aux traits piquans d’une orga- 
nifation particulière , le don de nous procurer 

. une foule immenfe d'avantages, et dont la
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plupart cependant font encore fi imparfaitement 
-connus.

Structure particulière des Palmiers , Ces rapports ave.c 
celle des autres végétaux.

Les palmiers ont de tout tems été placés- 
parmi les arbres ou les arbriffeaux, &  il faut 
avouer à cet égard que la durée de leur vie 8c 
leur tronc d'ailleurscompofé réellement de fibres 
ligneufes , femblent en quelque forte l'exiger. 
Cependant , fi l’on obferve avec attention le 
développement d’un palmier ÿ fi on le fuit de
puis la Dremière époque de fon accroiffement 
jufqu’à celie où il commence à d-périr , &  
qu’on examine de quelle manière fe forme le 

* «ronc de ce végétal ; fi fur-tout on pénètre 
jufques dans l’intérieur de ce tronc pour en 
reconnoïtre la flrudure, on fera bientôt con
vaincu que les plantes de cette famille n’ont en 
effet que des rapports de conformation très- 
éloignés avec les arbres proprement dits.

Cette vérité importante a été mife dans tout 
fon jour par le favant profi fleur de Botanique 
au Muféum d’Hiftoire Naturelle de Paris , le 
citoyen Desfontaines. Son Mémoire fur Uorgani- 
fation des monocotyledons ou plante à une feuille 
ferninale , que l’ on trouvera imprimé parmi ceux 
de l’Inftitut  ̂ année 1790 , eft rempli de re
cherches cuneufes , d’ obfervations précifes , &  
fur-tout de vues phiiofoqhiques qui ouvrent une 
nouvelle carrière à la fcrence. Nous allons ex
traire de ce mémoire tout ce qui pourra nous 
faire connoitre ,  non-feulement la fituélure pro
pre des palmiers , comparés à celle des arbres 
dicotyledons ou à deux lobes féminaux , m ais 
encore fes rapports plus ou moins prochains 
avec celle des autres plantes uniiobées &  d’ un 
grand nombre de cryptogames ou acotyledons}
( Juif. ). dans lesquelles le citoyen Desfontaines a 
reconnu une orgautfation fort analogue.

Après s’etre attache à démontrer que tous 
les végétaux , fi l’on en excepte peut-être les 
algues &  les champignons , ( dont la nature ne 
nous efi pas encore bien connue J parodient 
avoir conftamment un ou deux lobes à leur 
femence , &  doivent par conféquent entrer dans 
une des deux grandes divifions établies d’abord 
par_ Cœfalpin , &  adoptées enfuite par des Bo- 
taniftes ce.èbres , l’ auteur du mémoire continue 
ainfi : « Je vais maintenant efi’ayer de faire 
”  connoitre la ftruélure des monocotyledons.
« Je prendrai des exemples dans les tiges li- 
« gneufes , parce que la plupart des parties 
» dont elles font formées , y font plus appa- 
« rentes que dans les tiges herbacées, &  que

l’on peut les obferver en tout tems. Mais 
33 pour que l’on ait fous les yeux un terme de i 
33 comparaifon 3 je crois qu’il convient aupara- 
« vant de préfenter dans un tableau très-abregé, :
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33 les principaux organes des dicotyledons , fes. 
33 feuls que les auteurs qui ont traité de l’ana- 
3» tonne des plantes , aient décrit convenable- 
» ment. Ces organes font : L ’ e p i d e r m e  mem- 
33 brane reffemblante à une lame très-mince de 
33 vélin j criblée de pores imperceptibles ; fa 
33 ftrudture efi; inconnue ; elle entoure les autres 
33 parties ,  donne iiïue à la tranfpiration infen- 
33 fible &  fe régénère lorfqu’elle a été détruite • 
33 fous cette enveloppe j on en trouve une 
»  fécondé ; connue fous le nom de t i s s u  
>3 c e l l u l a i r e :  c eft tue fubftance fucculente 5 
»3 ordinairement verte 3 fo rmée de petits grains 
33 arrondis ,  véficuleux , entremêlés de filamens 
33 très-déliés qui fuivent toutes fortes de direc- 
33 tions s elle ne paroit guères différer de la 
30 moelle , qne par la couleur , elle tapiiTe la 
33 furface externe de l’écorce &  en remplit 
33 toutes les mailles. L ’ e c o r c e  placée entre 
33 l ’enveloppe cellulaire &  le bois , eft compofée 
30 de feuillets emboîtés les uns dans lès autres,. 
33 que 1 on peut féparer par la macération. Ces 
33 feuillets (ont, comme on fa it, des aifem- 
» blages de vaiflfeaux fêveux, de vaiffeatix pro- 
» près &  de trachées , unis dans une direc- 
33 tion parallèle 8c longitudinale. Il n’y en a 
33 qu’un feul fur les rameaux d’un an, &  chaque 
33 année il en naît un nouveau. Le Bois ren- 
33 ferme les mêmes organes que l’ écorce ; il eft 
30 pareillement formé de couches concentriques.
>3 On y diftingue deux parties, l’ une extérieure 
33 que l’on appelle aubier , l’autre intérieure 
33 plus dure &  d’une couleur plus foncée qui 
3 3  porte le nom de cœur. La m o e l l e  renfer- 
.3 mée dans un canal longitudinal vers le centre 
3» de la tige , jette des ramifications tranfver- 
33 fales, dont quelques-unes fe pro ongent jufques 
33 fur 1’ écorce ; elles font avec les fibres ii- 
33 gneufes un entrelacement femblable à celui’ 
3-3 de la trame d’ une étoffe dans fa chaîne. On 
33 les voit diftinétement fur la coupe tr.infverfale 
33 d’un tronc fcié perpendiculairement à l’axe 5 
33 elles y font difpofées en rayons divergens 
33 comme les lignes horaires d’un cadran. L’ac- 
33 croififemeHt des tiges fe fait en "longueur &
33 en grolTcur : tous les ans une nouvelle pouffe 
33 fort de l'extrémité des rameaux, & deux 
33 nouvelles couches, l’une corticale, faut e 
» ligneufe, fe forment entre é  bois :k l’écorce;
33 ainfi- le bois croît en groffeur de dedans 
33 en-dehors, 8c l ’écorce, au contraire, de 
>» dehors en-dedans.

33 I_,es tiges des monocotyledons renferment 
33 à la vérité la plupart des organes que je viens 
33 d’indiquer, mais avec des différences fi mar- 
33 quées , que l’on eft forcé de reconnoïtre 
33 dans les végétaux deux grandes 'claffes natu- 
33 telles entièrement indépendantes de toutes les 
>3 méthodes &  de tous les fy&êsaes........



dj ÀH premier afp.eét d’un palmier, on s’ap- 
» perçoit que le tronc ne r rffembLe point à 
» celui d'un hêtre , d’ un fapin , d’un orme 
*» ou de tout autre arbre à deux feuilles fémi-
» nales.........  Mais c’ eft particulièrement dans les
» organes intérieurs que i’ on trouve les diffé- 
» rentes les pius frappantes. Si l’on c.onfidère 
« un tronc fendu fuivant fa longueur , on y 
» découvre un affemblage de groffes fibres li- 
» gneufes, folides, ‘liftes, flexibles, légèrement 
» comprimées , compofé s elles-mêmes d’antres 
33 petites fibres étroitement unies ; la plupart 
33 fuivenr une direction parallèle à l’axe du 
sa tronc j &  fe prolongent fans.interruption de- 
33 puis la bâfe jufqu’ à fon Commet ; quelques-* 
»3 unes fe portent obliquement &  coupent les 
s: premières fous un angle plus ou moins aigu. 
33 On peut les féparer facilement dans les jeunes 
33 palmiers ou dans ceux qui commencent à tom- 
33 ber en putréfaction. Si l’on examine enfuite la 
33 coupe tranfverfale d’un tronçon de tige, on 
33 ne remarque fur fa furface, ni’ couches con- 
» centriques ,  ni canal , ni productions médul- 
33 lnires. Les fibres Iigneufes placées fans ordre 
>3 les unes à cô-té des autres ,  font enveloppées 
>3 par la moelle qui en remplit tous les inter- 
33 valles ; elles fe rapprochent très-fenfiblernent, 
w fe durciffent &  diminuent de diamètre en 
33 allant du centre à la circonférence, de forte 
» que la tige a beaucoup plus de force &  de 
>3 folidité auprès de fa furface que dans fon 
» intérieur ; organifation tout-à-fait différente 
*> de celle des arbres à deux feuilles férni- 
» nales.

» Lorfqu’une graine de palmier a été Cernée, 
» les feuilles fe développent fucceffivement &  
33 augmentent en nombre pendant quatre à cinq 
33 ans 5 le collet de la racine fe dilate en 
33 même proportion ; le bu be formé par la 
» réunion des pétioles des feuilles groffit in- 
» feniïblement, fa folidité augmente peu à peu, 
M & enfin , la tige s’élève au deffus de la fur- 
33 face de ia terre avec toute la greffeur qu’elle
>3 doit avoir par la fuite......... Les feuilles qui
33 naiffent chaque printems, fortent toujours de 
33 la cime ; les plus anciennes , placées inférieu- 
33 rement, fe delïèchent &  laifient en fe déta- 
33 chant d;s imprefiions circulaires qui fîllon- 
33 nent la furface de la tige , &  en marquent 
*3 les années jiufqu’ à ce qu’elle ait ceiTé de c.roi- 
33 tre. . . . Elle a ( ia tige ) exactement la figure 
33 d’un cylindre depuis fa bafe jufqu’à la cime 5 
» & fi l’on veut en mefurer le diamètre à difte- 
33 rentés époques , on fera convaincu qu’il n’a 
33 pris aucun accroi-ffement.. Cette obfervatipn 
53 n’avoit pas échappé à Kœmpfer. Caude-x eft 
33 rcchjjimus, dit cet auteur, en parlant du d.at- 
19 tier, figura ad ajfiem cÿlindracett, nifii verticem
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33 versus paulifper gracileficeret, craffilorem ac parte 
33 refierunt aiii. 33

L’iiluftre Daubenton , dans un mémoire fur 
l’organifarion du bois , où l’on trouve une ex 
cellente defeription de la ftrùCture interne du 
dattier, ( Phoenix.) donne la raifon pour la
quelle fa tige s’élève en colonne , &  n’augmente 
pas tous les ans en groffeur. Comme on peut 
faire l’application des mêmes principes aux dif
férentes efpèces de palmiers , il faut entendre 
l’ auteur lui-même. » Chaque feuille du dattier 
33 en Portant du bourgeon , eft formée par un 
33 prolongement des filets ligneux &  de la fubf- 
33 tance cellulaire qui font dans le tronc de l’ar- 
33 bre ; on les voit dans le pétiole , ils font très- 
33 apparens dans les reftes de la feuille qui tien- 
33 nent au tronc : l’accroiffement de ce tronc eft 
33 donc produit par les feuilles qui en fortent 
>3 chaque année. Les filets ligneux &  la fubf- 
» tance cellulaire dont les nouvelles feuilles 
33 font un prolongement , partent toujours du 
33 tronc , ils forcent les feuilles précédentes de 
33 fe rejeter en dehors. Il s’enfuit que la partie 
33 qui fait tous les ans l’accroiffement du tronc, 
33 fe forme au centre. La partie déjà formée 
33 dans les années précédentes , doit néceffuire- 
33 ment être déplacée &  portée au- dehors ,  
33 comme l’écorce des arbres qui en ont une , 
33 eft rejetée au-dehors , pour faire place aux 
33 nouvelles couches qui fe forment entre- l’ é- 
» corce&  l’aûbier, Cette forte de recul n’a point 
33 de limites dans ces arbres , parce qu’il fe 
33 forme tous les ans de nouvelles couches cor- 
33 ticales , qui font flexibles, &  que les ancien- 
» nés , qui ne le font plus , fe fendent &  fe 
33 détriment ; auffi la groffeur de ces arbres n’eft 
33 pas limitée comme celle du palmier - dattier 
33 qui ne va guère au-delà de dix pouces. C ’eft 
33 parce que dans le dattier la fubftance du 
33 tronc a d’autant plus de compacité , qu’elle 
33 fe trouve plus près de la circonférence , &  
33 qu’à un certain point de denfité , elle ne 
33 peut plus céder à l’effet des parties inté- 
>3 rieures du tronc , &• fe porter en dehors : 
33 auffi l ’arbre parvenu à ce terme ne groffit 
33 plus. C ’eft par la même raifon que le tronc 
33 du palmier a la même groffeur dans toute là 
33 longueur; à mefure que l ’arbre s’é lèv e , les 
33 parties de la fubftance du tronc perdent fuc- 
33 ceffivement leur flexibilité au même terme. 
33 Ainfî elles doivent ceffer de fe porter en- 
33 dehors, lorfqu’elles font parvenues au même 
33 degré de denfité dans tous les points de la 
33 hauteur de l’arbre ; par conféquent le trône 
33 a néceffairement la même groffeur dans toute 
33 fa longueur. 33 ( Acad. des factices. î'770. )

33 Si la tige des palmiers n’a pas une égale 
33 groffeur dans tous les individus d’une même
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=» efpèce 3 dit le citoyen Desfontaines 3 cette 
« différence vient des fucs nourriciers qu'elle 
« a reçus en plus ou moins grande abondance }
« mais elle s'élèvera toujours en colonne , à 
33 moins que des circonftunces particulières j 
33 dont je vais faire mention, ne s'y oppofent. En 
33 effet 3 il n'eft pas très-rare de voir des tiges plus 
33 minces ou plus greffes vers la bafe que dans le 
33 refte de leur longueur ; quelquefois on y ap- 
» perçoit aufli des gonflemens &  des retréciffe- 
» mens alternatifs. Ces fortes d'irrégularités ne 
33 s'obfervent pas feulement dans les palmiers,
33 quelques plantes voifines de cette famille ,
33 telles que les yucca , les-dragoniers , les aloès 3 
33 & c. en offrent pareillement des exemples.
« Cela arrive toutes les fois que la plante re- 

/  33 çoit 3 à différentes époques &  pendant un cer-
33 tain tems , une inégale qnantité de fucs nour- 
3> riciers. Si 3  par exemple 3  on tranfpiante un 
33 jeune palmier d’un fol aride dans un terrain 
33 fertile 3 les fibres de la nouvelle pouffe ac- 
33 querront un volume plus confidérable que les 
33 anciennes 3  &  le diamètre de la tige augmen- 
33 tera dans cette partie , tandis que l'inférieure 
33 confervera exactement la groffeur qu’elle avoit 
33 auparavant j parce qu'il ne fe forme point de 
» couches à fa furface , 8c que des fibres de- 
33 venues ligneufes ne peuvent prendre d’ac- 
33 croiffement, comme Haies 8c Duhamel l ’ont 
33 démontré. Si 3 par un accident contraire , la 
33 force de la végétation fe rallentit 3  les nou- 
» velles pouffes feront plus grêles que les an- 
»3 ciennes. «

33 On voit aéluellement dans une des ferres 
*3 du Jardin des plantes un cycas dont le tronc 
33 a un retréciffement confidérable vers le mi- 
33 lieu ; la caufe en eft bien connue. C et arbre 
33 fut tranfplanté à l'Ifle de France dans une 
33 petite caifie , 8c embarqué fur un vaiffeau , 
33 au commencement de 1789 , par le citoyen 
33 Jofeph Martin ; il languit pendant la traver
se fée 3  8c même long-tems encore après fon 
33 arrivée à Paris. Néanmoins la végétation n'ayant 
33 pas été entièrement arrêtée 3 la tige augmenta 
33 en longueur de quelques pouces j mais le 
33 nouveau prolongement acquit beaucoup moins 
33 de groffeur que les anciens. Dans la fuite ce 
33 palmier3 qu’on avoit placé dans une ferre 3 8c 

' »3 auquel on avoit donné tous les foins conve-
33 nables , reprit infenfiblement de la vigueur.
33 Depuis ce tem s, les nouveaux jets de la tige 
33 ont augmenté de volume 3 l'étranglement for- 
33 mé lorfque la végétation étoit languiffante ,
33 eft refté dans le même état 3 8c ne s'effacera 
33 jamais. La circonférence dans cet endroit eft 
33 de 13 pouces j il en a 2.1 un peu plus au-def- 
» fous 3  & 18 au-deffus ; il a crû d'environ un 
33 pied en feptans 8c demi. Le prolongement eft 
33 un cylindre régulier 5 il a moins de groffeur .
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33 que la partie qui s'étend depuis l'étrangle- 
« ment jufqu'à la racine 3 parce que la végéta- 
33 tion a été moins forte dans un climat tem- 
33 péré que fous la zone torride 3 où cette ef- 
33 pèce croît naturellement. 33

33 La même caufe ne peut 'jamais produire le 
33 même effet dans un arbre à deux feuilles fé- 
33 minales 3 parce que fon accroiffement en 
33 groffeur ne fe fait que par des couches con- 
33 centriques 8c uniformes 3 qui s'étendent de- 
33 puis fa bafe jufqu'à fon fommet ; ainfi 3 foie 
33 que la force de végétation augmente 3 foit 
33 qu'elle diminue à différentes époques , le tronc 
33 confervera toujours fa forme primitive. 33

33 J’ai dit précédemment que l'écorce des ar- 
» bres à deux feuilles féminales, étoit com- 
33 pofée de lames emboîtées les unes dans les 
33 autres , que tous les ans 3 dans le tems de la 
33 feve , il en naiffoit une nouvelle entre I’au- 
33 bier 8c celle de l'année précédente, que le 
33 nombre des couches diminuoit fucceffivement 
33 depuis la partie inférieure du tronc jufqu'à 
33 l'extrémité des branches , qu'enfin il n'y en 
33 avoit qu'une feule fur les rameaux d’un an. 33

33 On ne remarque rien de femblable dans 
33 l'enveloppe extérieure des palmiers ; elle n'eft 
33 évidemment qu'une expanfion des fibres de la 
* bafe des pétioles, qui fe portant à droite & 
33 à gauche , forment autant de réfeaux dont 
33 les mailles font plus ou moins larges 8c diver- 
33 fement configurées dans chaque efpèce de pal- 
33 mier. Ces refeaux font imbriqués, c'eft-à-dire, 
33 qu'ils fe recouvrent à peu-près comme les 
33 tuiles des toits de nos maifons ; leur nom- 
33 bre eft d'autant plus confidérable , que les 
33 feuilles font plus rapprochées les unes des 
33 autres j ils n'adhèrent point enfemble , & on 
33 les fépare avec la plus grande facilité ; cha- 
33 cun eft compofé de trois plans de fibres très- 
» diftinéls : les deux plans extérieurs fuivent 
33 une direction tranfverfale &  parallèle ; l’in- 
33 termédiaire que l'on peut comparer à la trame 
33 d'une étoffe, les coupe obliquement de haut 
33 en bas. Les fibres ne font point entrelacées, 
33 mais feulement unies par des filamens capil- 
33 laires qui vont s'attacher de l'une à l ’autre. 
33 Enfin, l'enveloppe des palmiers fe détruit avec 
33 le temSjetil ne fe forme jamais de couches à fa 
33 furface intérieure, de forte qu'on ne doit pas 
33 la regarder comme une véritable écorce. 
33 Koempfer l’avoit déjà dit 5 mais cet auteur 
30 n'avoit pas bien connu fon organifation : cor- 
33 tice donatus caudcx non eft , fed ab injuriis fe 
33 junior tuet:u panibus frondium ab amputatione 
33 refiduis quas pollices nunc upavimus. Koenipf. 
33 Amcenit. exot. p. 687.3»
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En réfumant ces diverfes obfervationî , on 
peut en conclure , félon nous , qu'à proprement 
parier j les palmiers n'ont point de véritables 
tiges; que la partie à laquelle on donne commu
nément ce nom , doit être plutôt confidérée 
comme un prolongement du collet de la racine, 
& que par confequent toutes les feuilles qui 
fortent de fa cîme , quelle qu'en foit d'ailleurs 
l'élévation , ne font réellement que des feuilles 
radicales.

Un fait vient encore à l'appui de cette opi
nion ; c'eft que la prétendue tige des palmiers 
eft prefque toujours lïmple , te que fi elle fe 
divife quelquefois en plufieurs rameaux , ce phé
nomène elt vifiblement dû à quelques caufes par
ticulières 3 comme lorfque fon fommet aura été 
mutilé ou altéré par quelqu'accident. On en 
trouve des exemples dans Théoph'rafte. Rheede 
a vu le cicas 3 arbre très-voifin de cette famille , 
comme nous le remarquerons ci-après 3 pouffer 
quatre à cinq branches du même tronc. Conti
nt quoque nonnunquam ut ex uno trutico quatuor 
aat quinque vertices enafcantur. Hort. Malab. vol.

p. 10. t.20. f. 2.

Les feuilles dont les troncs des palmiers fe 
couronnent à leur fommet , affeCtent en général 
deux fortes de formes. Dans beaucoup d'efpèces 
elles font digitées ou palmées 3 te reffembient 
alors en quelque forte à des éventails 5 dans 
un plus grand nombre encore , elles font Ample
ment ailées. Celles des caryota font deux fois 
pinnées. Quelques efpèces de coryphe ont des 
feui les pehées te multifides, qui imitent allez 
bien des parafols ; mais on peut les regarder 3 
fi l'on veut 3 comme des feuilles palmées , dont 
les folioles font fi nombreufes 3 qu'elles for
ment un difque complet &  orbiculaire. Quoi 
qu'il en foit 3 le nombre de ces feuilles demeure 
en tout tems à peu près le même dans chaque 
individu , parce qu'il s'en développe fucceflive- 
ment de nouvelles 3 à mefure que les plus an
ciennes fe flétriffent &  tombent. Leurs folioles 
toujours étroites , un peu fermes , nullement 
fuccukntes, fe terminent fouvent par une fpi- 
nule. Le citoyen Desfontaines obferve que leurs 
nervures font conflamment longitudinales 3 te 
parallèles à la côte du milieu, *> Ce dernier ca- 
33 raCtère , ajoute-t-il 3 eft commun à la plupart 
33 des monocolytedons ; je dis la plupart, parce 
33 que les nervures des arums 3 des balifiers, 
33 des bananiers te des fougères ont une di- 
31 redion tranfverfale. »

Les pétioles qui foutiennent les feuilles dont 
nous venons de parler , font plus ou moins com
primés te hérifles quelquefois de fortes épines. 
Ils s'élargiffent à leur bafe qui s'applique contre 
ta tige j te. l'embraffe dans une certaine étendue
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de fa circonférence , mais fans jamais l'erga'îper. 
Chez la plupart des palmiers 3 ces. bafes de pé
tioles perfiftent long-tems après la chute des 
feuilles , te deviennent de larges plaques ou 
écaillés triangulaires s embriquees , qui recou
vrent ordinairement toute la partie fupérieure 
du tronc.

Au centre du faifceau que forment par leur 
difpofîtion les feuilles des divers palmiers 3 fe 
trouve un gros bourgeon droit , conique ou 
pyramidal, qui termine la tige. C'eft un afiem- 
blage de jeunes feuilles non développées 3 dont 
les folioles font pliées en deux dans toute leur 
longueur , te appliquées latéralement les unes 
contre les autres. Le feus de cette plicature des 
folioles varie fuivant les efpéces, de forte, par 
exemple , que dans le dattier, de dos ou la ca
rène regarde en dehors , tandis que dans le co
cotier cette même partie eft tournée en de
dans. Au refte, le bourgeon dont il s'agit eft 
toujours entouré ou même quelquefois enve
loppé de toute part par le rézeau fibreux qui 
appartient aux feuilles les plus voifînes , c'eft- 
à-dire , à celles qui fe font développées les 
dernières. Comme il eft unique, &  qu'il ren
ferme lui feul les germes de toutes les parties 
qui doivent paroître fucceflïvement , &  con
courir à l'accroiflement progreflif de la tige , on 
ne peut le couper ou le retrancher , de telle 
manière que ce fo it, fans caufer infailliblement 
la perte de la plante fur laquelle on fait cette 
réfection.

Nous avons fait connoître tout ce qui pou
voir être relatif à la végétation des palmiers ; 
nous avons mis fous les yeux ce port fi remar
quable qui le caraCtérife , cette difpofîtion fin- 
gulière des organes intérieurs , fi différente de 
celle qu'on diftingue dans les arbres à deux lobes 
féminaux ; difpofîtion d'ailleurs long-tems igno
rée , &  dont nous devons la connoiffance à des 
obfervateurs éclairés de nos jours : actuellement 
qu'en réunifiant ces faits divers, te les compa
rant à ceux que préfente la phyfique des plantes 
en général, on a pu fe former une idée plus 
ou moins parfaite de la marche de la nature dans 
la nutrition &  le développement fucceffif des 
parties gui compofent chaque individu de la 
famille dont il eft queftion j fuivons les traces 
de cette même organifation dans quelques au
tres fériés de végétaux , te voyons quelles font 
alors les modifications particulières qu'elle 
éprouve.

En entrant dans ces détails, nous devons com
mencer par avouer qu'il exifte plufieurs plantes 
que tous les botaniftes s'accordent à ranger par
mi les palmiers, d'après la fructification , quoi
que leur port femble les rapprocher bien davaiîr
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tage des graminées. Ce font les rotangs, vé- 
g é^aux” conflit liant un genre particulier , auquel 
Linnéus avoir mal-à-propos ■ attribue des fleurs 
hermaphrodites. Leur tige a entièrement 1 af- 
ne6t d ’un chaume i &  , fi l'on en croit quel
ques auteurs , elle fe div-ife fou-vent en un 
grand nombre de rameaux. Elle eft feuilles dans 
toute fa longueur , &  fes feuilles forment a. leur 
b.ife une gaine complette. Malgré cette iorte 
analogie des rotangs avec les gramens , leurs 
feuilles ne font jamais fn .p les,. comme cenes 
de cps derniers, mais toujours aileesj bc A an- 
leurs il paroît que l’intérieur de leur tige offre 
une organifation prefqu entièrement fembkable a 
celle des autres palmiers. Voici en effet lo b fir-  
vation du citoyen Desfontatnes- a ce fujet » Les 
a, rotangs , dit-il 3 approchent beaucoup des pal- 
« miers par leur ftrufture , &  ne fauroient en 
*  è re fêparés. On peut s’en convaincre bien 
» facilement, pour peu que l’on veuille obfer- 
« ver la coupe tranfverfale de celui que Ion 
« emploie à faire les cannes connues fous le nom 

de jonc. Les fibres du centre y font fi êcar- 
» tées , qu’on y diftingue les intervalles a la 
>3 {impie vue, qu’on peut faire paffer ae air 
33 dans des tronçons de plufieurs pieas de ion- 
33 pueur , en foufflant par l'une des extrémités. 
33 Elles fe refferrent très-fenfiblement a mefure 
» quelles approchent de la circonférence , oc 
33 Ton n’y remarque ni couches , m produc- 
33 tions médullaires. Plufieurs autres efpeecs de 
33 ce genre , que j’ ai examinées attentivement, 
33 m’ont offert la même organifation. 33

> u refte , on ne doit pas être furpris qn il y 
ait des traits frappans de reffemblance entre les 
graminées &  les rotangs. Nous avons dit plus 
haut que les premières avoient Li même inflo- 
refcence que les palmiers : les tiges des uns &  
des autres , quoiqu offrant un afpeét tout diffé
rent , préfentent cependant dans leur ftruélture 
beaucoup de caractères communs. Ainfi les rotangs 
deviennent le lien naturel qui unit ces deux gran
des familles, déjà très-voifines par plufieurs rap
ports. Ecoutons encore le citoyen Desfontaines. 
» On trouve pareillement dans les gramens, 
» dont les tiges font vivaces les caractères gé- 
33 néraux que je viens de faire conftome dans 
» le.s palmiers 8: les rotangs. J’ai obfervé dès 
33 chaumes de bambou , ( arundo bambos. Lin. ) 
cc de rofeau à quenouilles , ( arundo donav. Un;) 
33 de calumet , ( panicum arboreum. Lin. ) d ep a - 
» nis à larges feuilles , ( panicum fàtvfâHum. Lin. ) 
» de canne à fucre , ( faccharum ojficinarum. Lin. ) 
33 &  de plufieurs autres efpèces de cette nom- 
33 brlufe famille 5 les vaiffeaux y font placés pa- 
?3 rallelement les uns à coté des autres, fans 
>•> fermer de couches. La moelle eft diffémittée 
,3 dans les petits intervalles; qui les réparent ; 
,, jls f£ rapprochent, diminuent de diamètre en

» allant du centre à la furface , &  je n’y ai }a« 
33 mais aperçu aucune trace de prolongemenî 
33 médullaires.

33 Si les gramens fe lient aux palmiers & aux 
« rotangs par les grands caractères dift-in&ifs 
33 des monocotyledons, ils en offrent auift qui 
33 leur font propres, &  que je ne dois pas paf- 
33 fèr fous filence. Leur chaume eft fouvent 
33 creux , &  entrecoupé par des nœuds difiri- 
33 bues de diftance en diftance ; ces nœuds for- 
33 ment des cloifons tranfvertales dans l ’intérieur 
33 des tiges , en augmentent la force , donnent 
33 naiffarree aux feuilles , produifent des racines, 
33 &  contribuent à la multiplication des indi- 

! 33 vîd 11s. Les feuilles font toujours {impies ; elles 
; 33 engaînent les chaumes , &  au lieu d'être 

33 pliées en deux &  appliquées, comme celles 
33 des palmiers avant leur développement , elles 
33 font roulées intérieurement par les bords, & 
33 enveloppées les unes dans les autres. »

Les plantes de plufieurs autres familles , te 
que les fragons , les Imilax , les afperges & 
furtout les dragoniers , déjà fi proches des pal
miers parleur fructification , les agaves,"les 
yucca , les ananas , les nard fies , les panda- 
nus , & c. ont été fuccefli ventent examinés par
le citoyen Desfontaines. Leurs tiges fe font 
trouvées compofées de fibres parallèles , dont 
la difpolition fe rapprochoit plus ou moins de 
celle décrite ci-defi'us.

Mais ce judicieux obferva.teur n’a pas borné 
fes recherches aux végétaux compris dans la 
claffe des unilobées de ce dictionnaire : les 
cryptogames dévoient auffi fixer fou attention. 
Il s’eft affuré par l’examen des tiges de quel
ques moufles , entr’autres de celles de plufieurs 
lycopodes, que ces petites plantes, quoique pour
vues d’oiganes très-particuliers, paroiflentavoir 
une ftruCture interne conforme à celle de tous 
les monocotylédons, &  par conféquent voifine 
de celle des palmiers.

La grande reffemblance qu’il avoit remarquée 
entre le port des palmiers &  celui de quelques 
fougères La engagé à chercher fi la même ana
logie ne fe retrouveroit point dans leurs orga
nes intérieurs. Voilà ce qu’il nous a appris (fit 
cet objet. Les fougères en arbres qui s’ékVeiît 
>3 en colonnes, &  dont le fommet eft toujours 
>3 couronné de feuilles, comme celui des paf- 
33 miers , appartiennent auffi à la même divî- 
33 fion. Leur tronc eft corn, ofé de groffes fidres & 
33 de plaques ligneufes corn bées; en differens fens. 
3> Elles font plus compact:'s, plusparges, plus rap- 
33 prochées auprès de la circonférence que dans 

> »  Ihntérieur , &  la moelle en remplit tous les 
* s® vides. Elles font recouvertes d’une-enveloppe

33 folide,
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» folide, formée par les fibres des pétioles , qui 
« en fe ç! ta' h tnt laiiTent fur la fur fa ce des im- 
» preflions rabotteufes &  circulaires. Les feuilles 
53 font roulées fur elles-mêmes en fpirale avant leur 
55 développement > leurs nervures fe ramifient de 
35 mille maniérés , &  fuivent toutes fortes de di- 
dd r étions. Si les organes intérieurs de ces fou- 
35 gères offrent des cafaétères diffère ns de ceux 
55 des autres monocotylédons , on y reconnoît 
35 du moins la même difpofition 8z la même 
33 manière de croître. »• ( Desfont. loc. cit.)  
Ajourons à cela qu'il exifte deux genres parti
culiers , favoir, le zamia &  le cycas , placés par- 
rni les fougè es par tous les auteurs, dont la 
flruéture ne diffère nullement de celle qu’on re
marque dans les palmiers > mais nous aurons 
occafion d'y revenir par la fuite.

Nous avons cru ne devoir omettre aucune 
des obfi'rvations intéreffantes confignées dans le 
m moire du citoyen D sfontaines , lorfqu'elles 
ont eu un rapport plus ou moins d reét avec le 
fujet dont nous nous occupons. C'eft en liant 
les faits, en les prefentant dans un même cadre , 
en les comparant perpétuellement les uns avec 
les autres, qu'on parvient aux idees générales, aux 
confiiérations philofophiques , fans lefquelles 
une fcience n'auroit point de bafe folide. Ge rap
prochement m’a paru furtout avantageux , en 
ce qu’il peut contribuer à l'avancement de la 
physiologie végétale , principal but des bota- 
niftes. Ainfi , par exemple , de tout ce que nous 
avons expofé ci-deffus , on aura pu tirer la con
clusion fuivante.

Que , quoique les palmiers conftituent une 
belle 6z nombreufe famille , bien diftinéle de 
toutes les autres par une réunion de caraêlères 
qui lui elt propre, ils doivent encore être re
gardés comme les chefs d'une divifion beau
coup plus grande , fous laquelle viennent fe 
ranger naturellement un nombre de plantes très- 
confidérable , qui partagent plus ou moins la 
Angularité de leur organifation , en offrent tou
jours au moins les traits principaux , &  paroif- 
fent par conféqitent avoir un mode de végé
tation ou entièrement femblable ou très - ana
logue. Qu'ainfi, lorfque tous les végétaux chez 
lefquels on a trouvé deux lobes à la femence, 
préfentent confiamment un tronc formé de cou
ches concentriques , dont la fol dite décroît du 
centre à la furface , avec une moelle renfer
mée dans un canal longitudinal, &  des prolon- 
gemens médullaires en rayons divergens ; il en 
eft une autre férié qui ont pour caractère géné
ral &  diftinêtif une tige non compofée de cou
ches concentriques apparentes , dont la folidité 
déc oit de la circonférence au centre , &r dans 
laquelle la moelle eft interpofée entre les fibres,

Botanique. Tome IV .

P A L
fans aucune trace de prolongemens médul
laires.

F  ratification des palmiers.

Les fleurs des palmiers font en général affez 
petites, jaunâtres ou verdâtres., &  n'ont que peu 
ou point 4'éclat. Elles ne font jamais pourvues 
de pédoncules partiels , mais on Es trouve ra- 
maifés en très-grand nombre fur des pédoncules 
communs, (impies &  nuds à leur bafe, plus ou. 
moins ramifiés ou paniculës dans leur partie fu- 
périeure, &  auxquels on a don é le nom de 
régime {fpad'x). Ces régimes raiffent dans les 
aiffelles des feuilles ; fis font renfermés avant 
la floraifon dans des fpathes membraneufes , co
riaces , fouvent très-épaifles , monophylles ou 
fufceptibles de fe déchirer en deux & quelque
fois en plufieurs pièces. Outre cette fpathe uni- 
verfelle, qui enveloppe le régime entier, &  
qtii , félon quelques auteurs , n'exifte pas dans 
plufieurs genres, on en remarque fouvent de 
moins confidérables placées fous chacune de fes 
divifions, qu'elles enveloppent féparément. Les 
fleurs recouvrent toujours plus ou moins com- 
plettement les diverfes ramifications du régime , 
h  elles font unifexuelles dans la plupart des 
genres.

La difpofition des deux fexes varie de trois 
manières dans les palmiers non hermaphrodites. 
Ou leurs fleurs font dioïques, &  alors on ne 
rencontre f-r chaque individu que des fleurs d'un 
feul fexe , ou eHes font monoïques , &  les deux 
fexes fe trouvent fur le même pied ; mais dans 
ce dernier cas, l’un &: l'autre fexe font tantôt 
difpofés enfemble fur les mêmes régimes , 
&  c e u x -c i font tous androgyns , tantôt ils 
font fitués fur des régimes diftinds , dont les 
uns ne portent que des fleurs mâles, &z les au
tres des fleurs femelles. On remarque ordinaire
ment dans chaque fleur les rudimens du fexe 
qui lui manque ; ce qui fait foupçonner qu'en 
général les palmiers ne font monoïques ou dioï
ques que par avortement.

Il eft reconnu que les palmiers mâles ont la 
faculté de féconder de fort loin les palmiers 
femelles de leur efpèce. Cependant il n'eft pas 
rare de voir des palmiers femelles ne produire 
aucun fruit; car, outre la diftance des lieux ,  
qui peut devenir trop confidérable , on a ob- 
fervé que la dire&ion des vents , I’ interp firion 
d’une forêt très-élevée , de grands &  vaft s édi
fices , &zc. étoient fouvent autant d’obftacles 
qui s’ oppofoient à G fécondation, C^eft pour
quoi , lorfqu’on defïre fe procurer des fruits 
bien murs Sz favoure <x , comme cela a lieu pour 
certains palmiers, il eft plus sûr de trrnfporter 
les régimes des individus mâles fur les pieds 

' ’ V  v v v
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femelles. Mats pour faire cette opération 3 il faut 
attendre Huilant où les ftigmates des uns doivent 
s'ouvrir 3 &  le pollen des autres doit s'échap
per. Je ne rappellerai pas à ce fujet un fait très 
connu de to-ut le monde. Perfonne n'ignore 
que ce font ces arbres qui ont le plus contri
bué à la découverte des organes fexuels dans 
les végétaux 3 découverte de la plus haute im
portance , qui confti uera une époque toujours 
mémorable dans l'hiftoire des fciences natu
relles , &  qui iuffîrait feule pour rendre célè
bres à jamais les hommes de génie qui ont fu 
la faire. ( Voye  ̂ U mot S e x e . )

Tres-peu de palmiers portent des fleurs her- 
maphrocftes. De ce nombre font le corypka &  
le palmifte ( chamœrops. ). On obferve que dans 
ces deux genres chaque fleur eft munie en par
ticulier de deux fpathes très-courtes.

Les fleurs des plantes de cette famille prë- 
fentent communément 3 i p. un calice mono- 
phylle j perhftant 3 à trois diviiions plus ou 
moins profondes ; z°. trois pétales un peu plus 
grands 3 fermes 3 coriaces , fouvent perfiftans3 
que l ’on peut confidérer 3 û l ’on v e u t , comme 
des diviiions calicinales internes 5 3*. iîx éta
mines ( rarement plus ou moins ) oppofées aux 
pétales & aux diviiions du ca ic e , &  dont les 
filets légèrement réunis à la bafe , font inférés 
a un bourrelé t particulier qui adhère un réceptacle ; 
40. un ovaire fupérieur 3 triloculaire 3 ( trois 
ovaires dans le chamærops ) furmonté d’un à 
trois ftyles à fiigmate fimple ou trifide.

Les fruits font prefque toujours des drupes 
ou des baies qui contiennent depuis une jVf- 
qu’ à rrois femences. Leur chair eft fouvent molle 
&  pulpeufe ; plus fouvent encore dure , fibre ufe,. 
coriace 3, quelquefois oléagineufe. Lorfque les 
fruits renferment moins de trois femences 3 ce 
qui arrive le plus communément 3 on voit cons
tamment les veftiges d une ou de deux atitres 
qui font bien évidemment avortées. Cette re
marque peut fur-tout fe faire avec facilité f  rla 
noix des drupes de ptufieurs genres 3 tels que 
ceux du cocotier, de l’avoira , du ba&ris 3 &rc. 
On trouve à fa bafe trois trous ou pores ordi
nairement fermés par autant d’opercules 3 &  
qui lemblent indiquer les loges où étoient con- 
terues les femences du jeune fruit dont une 
feulement eft parvenue à maturité ; foit qu’en 
effet elle ait été feule fécondée 3. foit que l ’ac- 
croi{Tentent du péricarpe ne fe faifant pas en 
raifon de celui des femences , il ne leur ait pas 
permis d’arriver routes à un entier développe
ment , foit enfin qu’il n’y ait pas eu affluence fuf- 

 ̂ l̂lcs nutritifs..., car on fait affez que
c eft dans quelques genres de cette famille que 
x  trouvent les femences les plus grandes 3 Se
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peut-être même les fruits les plus volumineux 
Au .refte 3 cet avortement d’une ou de deux 
femences n’eft pas même confiant dans tomes les 
efpèces. Il paroît au contraire que les drupes 
de plufieurs palmiers 3 particuliérement des di
vers avoiras, renferment une noix qui eft affez 
indiftinêiement à une > deux 3 ou trois loges 
monofpermes.

On obferve un caraélère bien fingulier dans 
les fruits de deux genres de la famille en quef- 
tion j favoir , le fagouyer &  le rotang ; ils font 
recouverts à l’extérieur d’une forte de cuiraffe 
folide 3 cartilagineufe ou ligneufe , d’autant plus 
extraordinaire 3 que les écailles qui la compo- 
fent 3 fort embriquées du fommet à la bafe., 
exemple unique 3 &  tout-à-fait digne d’être re
marqué.

Les femences des palmiers font pourvues d’un 
perifperme très-abondant 3 qui en forme pref
que la totalité. L’embryon 3 au contraire 3 eft 
très-petit ; il eft pyramidal 3 ou comme compofé 
de deux globules ( Ex. le coryphe. ) 3 & ren
fermé dans une cavité particulière qui fe trouve 
foie à la bafe du perifperme 3 foit fur un des 
côtés 3 foit au fommet. Cette dernière difpo- 
fttion eft très-rare dans les plantes de cette fa
mille. On apperçoit à l’extérieur de la femence 
une papille ou forte de petite convexité parti
culière j diftinéte de l ’ombilic 3 qui n’eft fou
vent remarquable que par fa couleur 3 & qui 
indique la fituation même de l’embryon.

Outre la cavité qui contient l’ embryon , on 
en voit fouvent une autre également creufée 

! dans l’ intérieur du perifperme , qui eft fer- 
1 mée de toutes parts fi ce n’eft néanmoins 

qu’elle communique quelquefois avec la pre
mière Cette autre cavité ne renferme rien dans 
les vieilles femences de palmiers ; c’eft elle 
qui fe trouve remplie dans le coco d’un liquide 
d’abord doux &i fucré 3 qui devient enfuite 
acerbe &  défagréable 3 &  qui finit par difpa- 
roître infenübîement. Ceci nous fait préfumer 
qu’on trouveroit une liqueur analogue dans les 
femences de la plupart des palmiers 3 fi on pou
voir fe procurer leurs fruits encore récens. Au 
refte, cette préfomption fe confirme par une 
observation du citoyen Sonnerat. Cet illuftre 
voyageur, qui a vu le lodoïcea de Commerfon 
dans fon pays natal 3 rapporte que fes femen
ces contiennent un liquide aqueux , très-abon
dant 3 mais qui n’a pas la faveur agréable de ce
lui du coco.

Quoi qu’il en foit 3 la cavité dont il s’agit eft 
fi confidérable dans certaines femences de pal
miers ; que leur perifperme reflembie , pour 
ainfl dire 3. à une grofle veffie charnue. C’eil ce
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qu’on peut remarquer en obfervant celles du 
cocotier, du lodoïcea , vulgairement nommées 
cocos des Maldives ou de mer , du rondier, &c. 
Souvent audi elle eft beaucoup plus étroite, &  
alors on la trouve régulière &  cylindrique, 
comme dans le corypha, le caranda , Yhyphène , 
chez lefquels elle conftitue un {impie canal ; ou 
comprimée &  anfra&uoufe , comme dans Y el&is, 
le badins &  Y arec a. Elle fe rencontre prefque 
toujours dans les femences qui ne font pas en
core parvenues à une maturité parfaite, 8c il 
eft très facile de l'y  appercevoir ; mais elle fe 
rétrécit fou vent peu à peu , &  quelquefois s'ob
litère complettement : on en voit un exemple 
dans l'euterpe. Lorsqu'elle exifte , elle occupe 
toujours le centre de la femence.

Dans le dattier , le perifperme eft folide : la 
cavité dont nous venons de parler fembîe fup- 
pleée en quelque forte par un fillbn longitu
dinal creufé fur la face antérieure de la femence ; 
nouveau point d'analogie entre les palmiers 
les graminées.

La nature même du perifperme eft un peu fu- 
jette à varier ; celui du cocotier &  de quel
ques autres eft tendre , charnu, grumeleux 8c 
bon à manger. Dans le plus grand nombre il 
fe change en une fubftance cornée , demi-tranf- 
parente , extrêmement dure. Te l eft celui du 
dattier, 8cc. Quelquefois uni à fa furface , ho
mogène 8c uniforme dans toute fa raaffe, il eft 
encore plus fouvent panaché dans fon intérieur 
par la membrane interne de la femence qui s'yin- 
finue en mille fens difrérens , 8c en rend la Su
perflue très-inégale 8c comme raboteufe. A infï 
il feroit très-facile de reconnoître une femence 
de palmier à la réunion des caraélères fuivans : 
EMBRYON TRES-PETIT, MONOCOTYLEDON j 
SA SITUATION INDIQUEE PAR UNE PAPILLE 
EXTERNE. Perisperme ABONDANT } CREUX 
EN SON CENTRE , OU INEGALEMENT DIVISÉ A 
SA CIRCONFÉRENCE.

Genres établis parmi les palmiers.

Linnéus, Thumberg , Gœrtner ont fucceffive- 
ment créé dans cette nombreufe famille plufieurs 
genres qui me paroîflent en général aflez dif- 
tinéfs les uns des autres , quoique les caractères 
de la plupart foient encore très-imparfaitement 
déterminés, comme on va le voir.

Tige feuillée dans fa longueur. Veuilles en
gainées.

i. Rotang. Calamus. Lin.

Fleurs monoïques , peut-être dioïques ? ( non 8 
hermaphrodites , comme le dit Linné. ) fpathes, |
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univerfelles 8c partielles prefque nulles. Régime 
lâche. Un calice court à trois divifions fquami- 
formes ; trois pétales.

Fleurs mâles fïx étamines.

Fleurs femelles un ovaire ; un ftyle trifïde j trois 
ftigmates.

Une baie globuleufe , recouverte d’écailles 
rhomboïdaîes, luifantes Sc embriquées du fom- 
met vers la bafe , uniloculaire , le plus fouvent 
trifperme. Embryon inférieur ( félon Gœrtner. )

Tronc terminé a fon fommet par un faifeeau de 
feuilles ailées.

2. S a g o u y e r . Sagus. Goertn. Lam.

Fleurs monoïques. Spathes univerfelles 8c par
tielles fort amples , monophylles. Régime très- 
lerré. Un calice à trois divifions fquamiformes. 
Trois pétales.

Fleurs mâles fix étamines.

Fleurs femelles u n  ovaire , un ftyle......

Une baie prefque ovale , recouverte d'écailles 
luifantes 8c embriquées du fommet vers la bafe , 
uniloculaire , monofperme. Embryon latéral, (fé
lon Gœrtner. )

3. Dattier. Phænix. Lin.

Fleurs dioïques. Spathe unîverfelle mono- 
phylle. Un calice à trois divifions. Trois pé
tales plus grands que le calice.

Fleurs mâles. Six étamines. ( E t non trois , 
comme l'indique Linné. )

Fleurs femelles. Un ovaire ; un ftyle court ; un 
fligmate.

Un drupe oval , m o l, uniloculaire , renfer
mant une noix membraneufe , monofperme ; 
femence oblongue , convexe, marquée d'un fil- 
lon. Embryon dorfal.

4. Ba c t r is . Baôlris. Gcertn.

Fleurs monoïques , les deux fexes difpofés fur 
le même régime ; une fpathe univerfelle.

Fleurs mâles. Un calice à trois divifions 5 une 
corolle monopetale , trifïde } fïx étamines.

Fleurs femelles. Un calice de trois folioles pe-
V  v v v 2
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tites , caduques ; trois pétales beaucoup plus 
grands, arrondis, periiftans y un ovaire....

Un  drupe fibreux , uniloculaire , renfermant 
une noix -offeufe , marquée de trois trous à fa 
bafe. Embryon latéral.

y. Arec. Areca. Lin.

Fleurs monoïques, les deux fexes difpofés fur 
le même régime 5 fpathe univerfelle , bivalve.

Fleurs mâles. C a lic e . . . .  Trois pétales j, neuf 
étamines.

Fleurs femelles. Un calice de trois folioles y 
trois pétales y un ova ire .. . .

Un drupe fibreux renfermant une noix papi- 
racée , monofperme. Embryon inférieur ( félon 
Gœrtner. )

6 . Indel. Etate.. Lin.

Fleurs^monoïques , les deux fexes difpofés 
fur le même régime ; fpathe univerfelle bivalve. 
C a lic e .. . .  y trois pétales.

Fleurs mâles. Trois étamines (  Selon Linné. )

Fleurs femelles. Un ovaire y un ftyle y un fti- 
gmate.

Un drupe ovale , acuminé, monofperme y fe- 
mence marquée d’un fillon longitudinal. Em
bryon. . .  ^

7. Cocotier. Çocos. Lin*

Fleurs monoïques , les deux fexes difpofés 
fur le même régime. Spathe univerfelle mono- 
phÿlle j un calice petit., à trois divifions y trois 
pétales..

Fleurs mâles. Six étamines.

Fleurs femelles. U n  ovaire ; ftyle nul y un fti- 
gmate fefiile à trois lobes.

Un drupe très-grand , fibreux , coriace , uni
loculaire renfermant une noix marquée de trois 
trous fur fa bafe , monofperme.. Embryon in

férieur.

8. A voir  A. Elais. Lin.

Fleurs monoïques , (félon Juffiëu) d io ïques, 
ffu ivant Linné &  Gœrtner ) 5, une fpathe raono- 
fhylie j ( Juff. } fpathe univerfelle nulle y les

partielles ventrues , ftriées. ( Gœrtn. ) un ca
lice de fix folioles.

Fleurs mâles. Une corolle monopétale à fix di
vifions } fix étamines.

Fleurs femelles. Trois pétales ; ( Gœrtn. ) fix 
( félon Linné ) y un ovaire , un ftyle épais y trois 
ftigmates.

Un drupe fibreux , coriace , légèrement an
guleux , renfermant une noix trivalve , unilocu
laire , percée de trois pores à fa bafe. Em
bryon inférieur. ( Gœrtn. j

p. Caryote. Caryota. Lin.

Fleurs monoïques, les deux fexes difpofés 
fur le même régime ; ( Juif. Lin. ) fur des régi
mes diftin&s y (  Gœrtn. ) fpathe univerfelle po- 
lyphylle y un calice à trois dents y trois pétales.

Fleurs mâles. Etamines indéfinies.

Fleurs femelles. Un ovaire , un ftyle y un fti- 
gmate.

Une baiê  globuleufe, uniloculaire , renfer
mant deux à trois femences oblongues. Embryon 
dorfal. ( félon Gœrtner. )

10. N i p a . N ip a . Thumb..

Fleurs monoïques, les deux fexes fitués fur
ie même régime.

Fleurs males difpofées en chatons oblongs,. 
latéraux , embriqués d’écailles unifiores &  gar
nis chacun d une fpathe y un calice à trois di
vifions y trois pétales y fix étamines à anthères 
droites , oblongues &  conniventes. ( Une feule 
étamine dont 1 anthere eft oblongue , perforée 
&  maïquee de douze filions. Fhumberg, )

Fleurs femelles ramaftées en une tête globu-
leufe, très-denfe &  terminales ; fpathe_____
calice. . . . un ovaire y un ft.'gmate frflîle.

Un drupe fibreux , comprimé irrégulièrement,, 
uniloculaire, renfermant une ou deux femences.. 
Embryon. . . .

TI. L o d o ic Ée . Lodoicea. Commers,

Fleurs dioïques.

Fleurs mâles difpofées fiir un régime trës- 
l°nS 3 cylindrique , en maffue , peu ou point
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divifé. Un calice à trois découpures ; trois pé
tales > fix étamines.

Fleurs femelles ramaflees au fommet des d iv i
sons d'un régime très-pameux ; un calice &  une 
corolle femblables à ceux des fleurs mâles j un 
ovaire , un ftyie.

Une baie très-grande , prefque fphérique, 
fibreufe , renfermant trois oflelets ( dont deux 
avortent le plus fouvent ) arrondis , légère
ment comprimés , bilobés jufqu'au milieu , 
quelquefois trilobés , uniloculaires , monof- 
permes. Embryon. . . .

Tronc terminé a fon fommet par un faifceau de 
feuilles palmées ou en éventail.

12. RONDIER Borajfus. Lin. Lontarus. Juif.

Fleurs dioïques. Spathe univerfelle , poly- 
phylle.

Fleurs mâles dTpofées fur un régime Ample 
ou légèrement divifé au fommet, embriqué ,
ayant la forme d'un chaton. Ca lice ........; trois
pétales ; fix étamines.

Fleurs femelles placées fur un régime plus lâ
che &  plus rameux ; un calice à trois divifîons ; 
trois pétales ; un ovaire , trois ftyles ; trois fti- 
gmates.

Une baie très-grande , arrondie , fibreufe, 
contenant trois oflelets garnis de filamens , an
guleux d'un cô té , convexes de l'autre, mono- 
fpennes. Embryon inférieur, (félon Gœrtn.)

13. L a t a n ie r . Latania. Commers. Cleophora. 
Gœrtn.

Fleurs dioïques.

Fleurs mâles difpofées fur un régime à ra
meaux garnis d'une fpathe &  digités au fommet ; 
digitations prefque cylindriques , embriquées 
d écailles uniflores j un calice à trois divifions ; 
trois pétales plus grands ; quinze à feize éta
mines à filets réunis en colonne à leurbafe.

, Fleurs femelles......... ; un calice de trois fo
lioles; trois pétales ; un ovaire.

Une baie globuleufe , uniloculaire , conte
nant trois oflelets monofpermes. Embryon fupé- 
ûeur3 ( félon Gœrtn. )

14- L ie u  a l e . Licuala. Thumb.

Fleurs hermaphrodites. Spathe univerfelle ]
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nulle, ( félon Gœrtn. ) ; un calice à trois d ivi
fions pileufes en dehors ; trois pétales cadu
ques ; fix étamines dont les filets font réunis en 
un tube court , tronqué , chargé de fix anthè
res à fon fommet ; un oyaire , un fty ie , deux 
ftigmates.

_Un drupe globuleux , p ifiform e, unilocu
laire , renfermant une noix ofleufe , monofperme. ' 
Embryon dorfal, ( félon Gœrtn. )

iy . C o r y p h e . Corypka. Lin»

Fleurs hermaphrodites ; fpathe polyphylle ; un 
calice court à trois divifions ; trois pétales ; 
fix étamines , un ovaire ; un ftyie ; un fti- 
gmate.

Une baie grande, globuleufe , uniloculaire^ 
monofperme ; femence ofleufe. Embryon inférieury 
( fuivant Gœrtn. )

16. E u t e r p e .  Euterpe. Gœrtn.

Fleurs monoïques ; les deux fexes difpofés 
fur le même régime. Spathe univerfelle nulle > 
des fpathes partielles fous chaque fleur.

Fleurs mâles. Un calice à trois divifions ; trois 
pétales; fix étamines.

Fleurs femelles. Un ova ire .. . .

Une baie globuleufe , uniloculaire, mono
fperme. Embryon latéral. ( Gœrtn.)

17. P a l m i s t e .  Chamœrops. Lin.

Fleurs polygames ; toutes mâles fur certains 
individus, toutes hermaphrodites fur d'autres. 
Spathe univerfelle monophvlle. Un calice à trois 
divifions, ( à fix dans les fleurs mâles , félon 
Gœrtner. ) trois pétales plus grands ; fix à neuf 
étamines , dont les filets font réunis à leur 
bafe.

Fleurs hermaphrodites. Trois ovaires trois 
ftyles , trois ftigmates.

Trois baies globuleufes ou ovales , unilocu
laires, monofpermes. Embryon latéral.

Tiges & feuilles peu ou point connues»

18. H yph èn e . Hyphæna. Gœrtn.

F le u rs .. .. S p a th e .....

Une baie uniloculaire , monofperme. Sèmenc©
ayant une cavité centrale* Embryon Supérieur l
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19. H y o p h o r b e .  Hyophorbe. Gœrtn.

Fleurs . . . .  Spathe.. . .

Une baie uniloculaire,, monofperme. Semence 
folide. Embryon fupérieur !

10. M a u r i c e .  Mauritia. Lin. F.

Fleurs dioïques?

Fleurs mâles difpofées fur un régime divifé en 
deux parties, ayant la forme d'un chaton garni 
de deux fpathes à fa bafe &  embriqué d'écailles 
uniflores. Un calice court, cyathiforme, tron
qué au fommet, très-entier, trigone ; trois pé
tales adhérens par leurs bords. Six étamines.

Fleurs femelles........

Fruits........

11 .  M a n i q u a i r e , Manicaria. Goertn.

Fleurs monoïques, les deux fexesdifpofés fur 
le même régime. Spathe univerfelle très-grande , 
prodigieufement dilatable , ne s'ouvrant point. 
Les partielles prefque nulles , fïtuées fous chaque 
fleur. Régime tomenteux divifé en rameaux com
primés , très-fîmples.

Fleurs mâles nombreufes, recouvrant prefque 
toute la fuperficie des rameaux. Un calice mo- 
nophylle , co u rt, anguleux ,  fcarieux déchiré à 
fon bord. Trois pétales ovoïdes, coriaces, rap
prochés. Vingt-quatre étamines diftinétes.

Fleurs femelles placées à la bafe des rameaux , j 
rarement au-delà de vingt , beaucoup plus gran
des que les fleurs mâles. Un calice monophylle, 
mince , membraneux , irrégulièrement crenelé. 
Trois pétales ovales-acuminés, coriaces, con- 
nivens 5 un ovaire trigone > un ftyie épais , co
nique j un ftigmate.

Une noix ou un drupe fec ?

22. C A R A N D I E R .  Caranda. Gœrtn.

Fleurs . . . .  Spathe . . . .  Un calice de trois 
folioles coriaces. Corolle nulle. Etamines.. . . 
Plufîeurs ovaires . . . .

Plufieurs femences nues, pédicellées! ! ! Em- ■ 
bryon latéral.

On peut encore , fi l'on v e u t, ajouter à cette 
lifte le zamia 8c le cycas , deux genres dont le 
citoyen Lamarck a déjà fait mention dans un 
autre article fous la dénomination commune de Jk

P A L

palmiers .  fougères. Ce favant naturalifte les rap
porte en effet à la famiile même des fougères 
( V oyei ce mot. ) avec Linné , Judieu &  le plus 
grand nombre des botaniftes modernes. Le cit. 
Desfontaines , qui les a examinés de nouveau 
fe croit fondé à être d'un fentimen différent! 
Nous ne pouvons faire mieux que de tranfcrire 
ic i les propres paroles.

« Linnæus, d it - i l , avoit penfé que les cycas 
« dévoient être réunis avec les fougères •> 
« i° .  parce que leurs feuilles font roulées en 
» fpirale avant de fe développper ; 2°. parce 
33 que les poulïîères fécondantes des chatons 
« males des cycas, ' font à nud fur les écailles,
« qui ne font que des feuilles avortées___Si
» ces caractères établiffent une différence très- 
» marquée entre les palmiers 8c les cycas , il en 
» eft d'autres qui les rapprochent, èc qui fépa- 
» rent en même tems les fougères d'avec les 
« cycas. Les fleurs de ces derniers font dioï- 
« ques ; les ovaires portés fur un fpadice ( ré- 
« gime ) deviennent autant de drupes mono- 
« Ipermes 8c analogues aux frui :s des palmiers. 
» Les nervures des feuilles font pareillement 
3» longitudinales. Enfin , les fibres du tronc du 

■ « cycas circinnalis font en faifceaux , &  non difpo- 
» fées en lames comme dans les fougères ligneu- 
« fes. Les pouflièresfécondantes des cycas ne font 
33 point nues fur les écailles des chatons, cotn- 
33 me le dit L inné, mais renfermées dans des 
» capfules arrondies , à une feule loge, dont la 
« pellicule fe partage en deux valves 5 elles 
» recouvrent la furface des écailles. L'auteur les 
33 aura fans doute obfervées lorfqu’elles étoient 
33 ouvertes j on ne diftingue plus alors que des 
33 amas de pollen. Il eft d'ailleurs très-douteux 
33 que la comparaifen foit bien exaéte , puifque les 
33 organes fexuels des fougères ne font pas en- 
33 core connus. Les étamines des pins , des fa- 
« pins , des genévriers, des thuya &  des cyprès, 
33 font auflî placés fous les écailles des chatons, 
33 fans qu'ils aient cependant aucune analogie 
33 avec les cycas.

33 Les zamia , dont les jeunes feuilles fe rou- 
33 lent fur elles-mêmes , &  dont les fleurs font 
« en chatons, ne fauroient être féparés des cy- 
33 cas ; leurs nervures font toutes longitudinales 
» comme celles des palmiers 3 &  la graine du 
« 1 amia villofa de Gœrtner a l'embryon pla- 
»> ce vers la bafe d'un périfperme charnu, 
33 caraétère que l'on retrouve dans les fruits 
33 du cocotier , de l'œleis , de l'arec , du co- 
33 ripha &  de lontarus.

33 II faut donc conclure cpe fi les cycas 8c les 
33 £amia ont quelqu'affinite avec les fougères, 
33 leur organifation les rapproche ' auflî des pal- 
33 mi ers , 8c qu'on doit les regarder comme un 
» ordre diftinét delà famille en queftion. (
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h mémoire déjà cité. ) Au refte , quand on n’a- 
dopteroit pas la conclufion du c toye-n Desfon- 
taines , cette difcuffion intérelîante ne contri- 
bueroit pas moins à mettre le lecteur en état de 
juger de la place que doivent occuper dans 
l'ordre naturel les deux genres dont il s’agit , 
puifqu’elle lui donne déjà la Tomme des rap
ports par lefquels ils fe lient aux deux famijles 
qui en paroifîênt les plus voifines. ( i J

Il ne faut pas croire que tous les palmiers 
fur lefquels les voyageurs ont pu nous tranf- 
mettre quelques connoilfances, foient rappor
tés avec certitude aux différens genres dont 
nou> venons d’expofl-r les caraêlères. Les con
trées brûlantes &  défertes de la T o rrid e , où 
croilfent la plupart de ces arbres ; la hauteur 
fouvent prodigieufe à laquelle ils y parvie nnent j 
l ’ifolément, le dénuement abfolu des obfervateurs 
qui parcourent cette zôme , tout s'oppofe à 
des recherch; s qui exigeroient un efpace de 
tems allez confiJérable, 6c de grandes fa
cilités pour fe procurer les objets. Il s’eft ce
pendant trouvé des hommes qui ont fu vain
cre une partie de ces obftacles. Kœmpfer, 
Rheede , Rumphius , Aublet &  plufieurs au
tres voyageurs auffi illuftres nous ont commu
niqué fur les palmiers un grand nombre de faits 
relatifs , foit à leur culture , foit aux riches &  
nombreufes récoltes que la plupart d’entr’eux 
pourroient fournir , io it même à leur ftruc- 
ture , tant interne qu’externe , &  aux caractères 
que leur a préfmtés la fructification des diver
ses efpèces ; mais ces détails, quoiqu’ infiniment 
précieux, font prefque toujours allez impar
faits 3 &  bien éloignés de R exactitude &  de la 
précifion li neceflaires actuellement dans les feien- 
ces naturelles. Combien d’autres points, i l elt 
vrai j peut être plus împortans , font encore à 
éclaircir dans chacune de ces fciences ! Auffi fe- 
r°it-il à delirer que piulîeurs naturalises inf- 
truits fe tranfportalfent de nouveau fous des 
climats qui préfentent à la fagacité &  au génie 
de l'obfervateur tant de fujets de méditations 
& de recherches. Cette entreprife , je l’avoue-, 
demanderoit une patience &  un dévouaient à 
toute épreuve 5 mais que ne pourroit la foit des 
connoilfances, l ’amour de là  g lo ire , &  furtout 
ce delîr fi v if  d’être utile à fon pays &r à l ’hu-

(1) Voyez la note fur le Zamia & le Cycas à la 
fiimde cet article. Je préviens ici le leCteur que je 
uai fait imprimer cette note ( l a q u e l l e  manque 
d ailleurs de déveioppemens que les bornes de ce 
Dictionnaire, la brièveté du tems 8c furtout mon 
peu d’expérience ne m’ont pas permis de lui donner. ) 
qu avec l'alfentiment du citoyen Desfontaines, je n'ai 
pas befoin d’ajouter & celui du citoyen Lamarck. 
L eftime & l’amitié de ces deux favans, font égale- 
®îent cheres à tous ceux qui les connoiffient.
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manité, fi un gouvernement bien pénétré de la 
néceffité de Vétude de la nature , fecondoit leurs 
pénibles efforts ? nous ferions alors en droit 
d’attendre les découvertes, les plus multipliées , 
les plus pofitives , &  en même tems les plus 
fertiles en réfultats avantageux. Puiffent un jour 
les vœux ardens que nous ferons fans cefie fe 
réali 1er ! Puiife notre patrie devenir le foyer d’ou 
jailliront , comme d’une lource féconde , la 
fcience &: le bonheur fur le refte de l ’univers.

Utilité des palmiers. Leur culture en Europe.

Si nous pouvions réunir, autrement que par la 
penfée, toutes les efpèces de palm iers éparfes 
lur la furface du globe, &  les trarifporter en- 
fuite fur un feul point de la terre habitée, nous 
les y verrions bientôt fuppléer , peut-être même 
avec avantage , aux arbres &  aux autres plantes 
qui croiffoient dans ce lieu 5 nous les y verrions 
encore remplacer , à plufieurs égards, les ma
tières brutes d’ utilité première: là, les végé
taux qui formeroient ce grouppe magnifique , 
offriroient comme à l’envi , &  à diverfes épo
ques d’une même année , les productions les 
plus u tiles, les plus agréables ; là , il n ’en fe- 
roit aucun qui m’enrichit l ’ homme de quelque 
don précieux ? &  la variété de ces dons feroit 
auffi infinie que leur fource feroit inépuifable j 
car fi chaque efpèce en procuroit quelques- 
uns de particuliers , chaque partie d’un même 
individu en préfenteroit de très-divernfiés en
core : tantôt des parties femblables offrant des 
produits différens 5 d’autres fois les parties les 
plus différentes donnant des produits analogues, 
comme fi toutes , rivaüfant entr’elles , euffent 
voulu fe partager le droit de nous fe rv irj en 
un mot , nous ferions bientôt perfuadés que 
les palmiers feuls pourroient aifément fournir à 
tous les befoins ordinaires de la vie.

Ce tableau , quelque flatté qu’il paroifle ,  
n’eft cependant pas exagéré ; il fuffit , pour s’en 
convaincre, de jeter un coup d’œil rapide fur 
les objets précieux de tour genre que produi- 
fent les diverfes plantes de cette famille. Nous 
obferverons d’abord que les couches les plus 
extérieures du tronc de certaines efpèces four- 
niffent une fubftancedont lapefanteur & la dureté 
font comparables à celles du fe r , &  qui lui eft en 
effet fubftitué par plufieurs hordes de fauvages 
tant de l’ancien que du nouveau continent. Dans 
quelques autres les fpathes , ces fortes de 
coffres qui renferment les régimes , acquiérent 
une épaiffeur &  une confiftan.ee telles, qu’ elles 
peuvent contenir les liquides les plus tenus , &  
on en fait en divers endroits des vafes qui fou- 
tenant allez bien la chaleur du feu , deviennent, 
jufqu’à un certain point , fufceptibles de rem
placer les nôtres,  &  fervent à peu près aux



mêmes ufages. Nous remarquerons enfuite que 
les troncs des plus gros palmiers peuvent Te 
fcier par planches ; ceux des plus petits fervir 
de pieux > les feuilles des efpèces qui portent 
les plus larges, étant feches &  nattées , s'éten
dre fur les toits pour y former un abri impé
nétrable à la pluie &  aux rayons du foleil ; &  
des peuplades entières d'indiens n'emploient 
pas d'autres matériaux pour conftruire les huttes 
dans lefquelles ils fe retirent , &  les paliffades 
qui protègent &  renferment les enclos qu’ils 
cultivent ou les animaux qu'ils confervenr. Nous 
verrons enfin que le péricarpe fibreux d'un grand 
nombre (cocos nucifera L. boralfusflabelliforrnis. ) 
les feuilles &  leurs pétioles dans plufieurs, le tiffii 
filamenteux qui recouvre le tronc &  lui tient 
lieu d ’écorce , dans prefque tous , fourniffent 
une forte de bourre ou de filaffe très-propre nu 
calfeutrage des vai(féaux , ou avec lefquelles 
on peut faire des toiles plus ou moins fines , 
plus ou moins durables , des cordages &  des' 
cables plus ou moins forts.

Outre ces avantages principaux , les palmiers 
nous en procurent beaucoup de bien moins im- 
portans , mais qui ajoutent un nouveau prix aux 
premiers.

A infi les feuilles du latanier &  de beaucoup 
d'autres peuvent fervir d’éventail , celles de 
quelques - uns , particuliérement du Coripha 
umbra culifera , former des parafols allez grands 
pour ombrag r dix perfonnes, Se leur bafe ou 
la partie voifine de leur pétiole procurer aux 
Indiennes des chapeaux modeftes, moins bril- 
îans fans doute que ceux de nos dames, mais 
au moins tout auffi commodes , tout auffi favora
bles à la beauté. L'on peut écrire aifément fur 
les feuilles de plufieurs , ou en faire des pa
niers , des nattes , &c. La moelle du tronc de 
qu- lques autres eff propre à compofer des fleurs 
artificielles. Les noix du cocotier n'exigent que 
peu d ’art pour nous faire voir de fort jolies 
taffes. Enfin j chacun fait que les tiges de cer
tains Palm iers, tels que les rotangs , font des can- 
ues légères &  fouples , très-efiimées parmi mous.

Mais fi , fans nous arrêter davantage fur cet 
ordre de productions , dont la jouilfance plus 
ou moins précieufe , n'eft pas toujours indifpen- 
fable , nous cherchons à porter la vue fur des 
objets de néceffité abfolue , fur ceux qui ont 
les droits les plus puilîans aux defirs &  à la re- 
connoilfance de l ’homme , puifqu’ils concou
rent directement au foutien de fon exiftence, 
nous pourrons remarquer au fujet des palmiers , 
que la nature fembie avoir écarté de ces végé
taux toutes les propriétés dangereufes ou nui- 
libl ’ s , pour ne leur en donner que d ’utiles &  
de bienfaifantes. Ainfi nous trouverons dans la 
chair douce &  pulpeufe de quelques uns ( areca
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catecha , phœnix daBylifera) dans le périfperme des 
femences de plufieurs ( cocos nucifera} areca catt- 
chu , cycas circihalis. ) , dans le bourgeon terminal 
de la plupart (areca oleracea), un aliment fain & fa- 
voureux, bien préférable aux mets apprêtés qui 
couvrent fi fouvent nos tables européennes. La li
queur qui coule des fpath s encore vertes dont on a 
retranché une portion ; celle qui elt contenue fi 
abondamment dans la valte cavité du périfper
me de quelques efpèces , (cocos nucifera. C.gui- 
neenfis. nipa. ) nous offrirons, â leur tour, une 
boilfon agréable &  falutaire ; &  nous obferve- 
rons que ces mêmes liqueurs , faturées, pour 
ainfi dire, du principe fucré que l ’on en extrait: fa
cilement , peuvent non-feulement lé convertir, par 
la réduction , en un rob d'une faveur délicieufe 
&  d ’une confervation facile , mais encore en 
paffant par divers deg és de fermentation, pro
duire un vin plus ou moins dé lica t, &  un vi
naigre plus ou moins aCt f  ; nous l'aurons de 
plus qu'en les prenant dans leur état moyen, 
on peut en retirer &  on en retire en effet, par 
la diffillation , un vigoureux alcool. En conti
nuant toujours nos recherches, nous connoîtrons 
encore qu'il fiiffit d'exprmer tantôt le péricarpe,
( Phœnix), tantôt lafemence broyée (cocos buty- 
rücaus ) très-fouvent l'un &  l'autre , ( elæis gu'm- 
eeufis. L. cocos nucifera. L .) pour obtenir une huile 
douce , communément allez épailïe, une forte 
de beurre végétal qui ne le cède pas au nôtre 
pour le goût. Mais la nature toujours plus pro
ductrice ne s'eft pas arrêtée , comme nous l'enf
lions pu croire , à ces moyens en apparence 
vulgaires ; elle a voulu , en multipliant fes bien
faits , forcer les habitans des deux Indes à re- 
connoître fa main prévoyante. E lle a placé chez 
eux les p a lm ie r s comme un dédommagement qui 
leur étoit dû ; auffi fèmble-t-elle avoir épuifé 
fur ces arbres tous les efforts de la puiffance,, 
toutes les relfources de la bonté. C'eft pour 
cela que le tronc de quelques-uns elt devenu 
un réfervoir où l'Indien trouve en abondance 
cette fécule nutritive , le plus beau préfent que 
la nature ait fait à l'homme , &  qu'elle a ré
pandu également avec tant de profufion fur des 
contrées plus fortunées. ( V o y e^  les articles Sa
gou , SAGOUYER, CYCAS, CORYPHE, &C. )

Nons ignorons fi l'on a fait de nombreufes 
tentatives pour élever des palmiers en Europe ; 
fi on vouloir enfin les multiplier au milieu de 
nous, il faudroit faire attention qu'ils exigent 
un fol léger &  une expofition chaude. Cette 
remarque elt du citoyen Adatifon : il ajoute que 
ces arbres s'élèvent également de graines &  de 
plants enracinés ; qu'il feroit à propos de placer 
les pots où l ’on auroit mis les femences dans une 
couche de tan ; que lorfque les jeunes plantes 
auraient pouffe , on les tranfplanteroit dan 
d'autres cailfes ,, &  qu'on tiendroit celles - %
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dans une ferre chaude, jufqu'à ce que les pe
tits palmiers aient acquis allez de force. Sans 
doute rien ne feroit plus fatisfaifant que de pou
voir aclimater des végétaux auffi beaux &  auffi 
utiles ; mais , au défaut de fuccès , n'envions 
pas à l'habitant des Indes les avantages dont il 
profite fous fon brûlant climat, &  qui font 
bien  ̂compenfes chez nous par tant d’autres 
jouiffances.

Note particulière fur les genres Zamia & Cycas.

( O b ferv a t. ) La plupart des Botaniftes ont 
reuni ces deux genres aux fougères comme 
nous l'avons dit plus haut. Quelques auteurs 
cependant les placent parmi les palmiers 5 tous 
en général femblent convenir qu'on pourroit 
les rapporter allez indifféremment à l'une ou à 
l'autre de ces deux f milles j &  néanmoins , 
dans plusieurs méthodes, ces mêmes familLs , 
loin de fe joindre , font féparées par beaucoup 
d'autres. Cette vacillation lîngulière , qui fe 
renouvelle fi fouvent , &  à l'égard d'un fi 
grand nombre d'efpèces , qu’elle pourroit faire 
croire que nos lûtes &  nos fyffêmes , font 
toujours en oppofition avec les vues de la 
nature , m'a engagé à écrire la note fuivante. 
Je la donne avec d'autant plus de confiance , 
que les lentimens que j'y exprime , fe rap
prochent beaucoup de ceux du lavant eftimable 
dont les recherches &  les obfervations nous 
ont déjà été fi utiles. En effet , le citoyen 
Desfontaines ne penfe pas que le cycas &  le 
lam ia doivent former un ordre diftinft dans 
la famille des palmiers , ainfi que nous l'avons 
nus d-deffus , pag. 7 1 0  ; c'ëft une faute qui 
s'étoit gliffée dans une copie peu fidelle de fon 
Mémoire qui nous avoir été remife 5 mais un 
ordre diltinCfc &  intermédiaire entre la famille 
des fougères &  celle des palmiers , ce qui eft , 
comme l'on v o it , fort différent.
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Pourquoi s'obftine-t-on à faire entrer tantôt 
dans une famille , tantôt dans une autre, plu- 
fieurs genres qui ne peuvent évidemment fe rap
porter à aucune de celles actuellement établies 5 
pourquoi, quand on peut s'en difpenfer, faire 
de ces alliances forcées &  quelquefois mcnf- 
trueufes ? Quant à moi , je n’héfiterois pas à 
former une famille particulière de deux genres 
qui me préfenteroient une réunion de caraétères 
ûffi tranchés que ceux du \arnia &  du cycas. 

Mais, me dira-t-on , faut-il donc multiplier les 
ramilles a 1 infini ? Non. Mais auffi pourquoi 
chercheroit-on à les réduire , fi ces familles font 
1 ouvrage de la nature , &  que la nature les ait 
elle-même quelquefois multipliées ; car , qu'on 
ne s en lailîe pas impofer par les noms. Qu'eft- 
ce £lu une famille naturelle ? fi ce n'eft un genre 

B otanique. Tome 1F .

plus vafte , plus étendu , ou dont les caractères 
(ont moins circonfcrits. Je développe cette 
idée ; j'en fais en même-tems l ’application.

Une famille n'eft-elle pas la collection d'un 
certain nombre de plantes qui ■ fs conviennent 
mutuellement par une fournie de rapports 
moins grande , il eft v ra i, > qu'elle ne l'eft 
dans lâ  plupart des genres proprement d its, 
mais qui l'emporte encore de beaucoup fur 
celle de leurs différences ? Ne faut il pas qu'il 
y ait une multitude de caractères fixes , inva
riables dans une famille naturelle ? &  fi on lui 
donne ce furnom de naturelle , n'eft - ce pas 
parce que les caractères propres &  effentiels' à 
chacune femblent être un fceau commun , impri
mé à deffein fur toutes les efpèces qui la conf- 
tituent, ou une forte de lien tiffu par la nature , 
comme fi elle n'eût pas voulu permettre qu'on 
les féparât. Il eft évident, d 'ailleurs, que plus 
les caractères dont je parle feront nombreux , 
p us auffi le lien fera fort &  puiffant, &  il en 
eft, en effet, qu'aucun méthodifte n'a jamais ofé 
trancher.

D'un autre côté , fi prefque toutes les pro
priétés des divers végétaux compris dans une 
famille réellement naturelle , offrent autant de 
caractères communs , fixes &  conftans , il en 
eft auffi quelques-unes qui peuvent varier , fans 
même qu'il foit poflibie le plus fouvent d’afli- 
gner aucun terme à cette variation. Ce font 
celles dont les différences fervent à caraCtérifer 
des grouppes moins coniidérables, c'eft-à-dire 
des genres. Mais ces dernières propriétés , 
quelles qu'elles fo ient, doivent être auffi perpé
tuellement variables que les autres font généra
lement uniformes, &  c’eft encore là un point 
de rapport de plus entre toutes les plantes qui 
compofent une même famille. Ne fent-on  pas 
aifément d'après cela qu’il ne peut arriver que 
des caractères conftans difparoiffent tout-à- 
coup , ou que des qualités jufqu'alors varia
bles deviennent confiantes , fans qu'il s’enfuive 
un grand changement dans les rapports ? Eh bien 
c'eft auffi ce qui doit toujours indiquer le 
paffage d'une famille à une autre.

Cette identité , fi néceffaire dans les pro
priétés variables , comme dans celles qui pré- 
fentent des caraCtères fixes , s’oppofe à ce 
qu'il y ait des lacunes ou des difparités frappan
tes dans toute famille vraiment naturelle. Si l'on 
defire fe convaincre de cette vérité importante , 
il ne faut que jeter les yeux foit fur les genres, foit 
furies familles généralement avouées. Se l'on verra 
les différences former partout des nuances éga
lement graduées, fouvent même prefqu'infènfî- 
bles. C 'e ft, au refte 7 de cette difpofition que 
dépend la concordance , l'efpèce d'harmonie 
qui nous plaît tant dans ces reunions de végé-
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taux que nous croyons formés par la feule main 
de la nature.

Mais que deviendra pour moi cet ac
cord , cette uniformité , dans tous les poi: ts 
de l’enfemblp , fi, après- être p a de du rotang au 
nypa , &  du rondier au chanrærops , &  avoir 
trouvé chez toutes les efpèces la, même folia
tion la même inflorefcen.ce , la même ftru&ure 
effentidle dans les,fleurs , prefque la même en
core dans les fruits ; fi h  difpofition refpeêfcive 
des fexes , fi quelques légères variétésdans la 
forme de certaines parties, dans.la connexion 
des filamens , des loges, de l’ovaire, des ftvles 
pu d'es-ftigmates , dans le nombre des ; pétales , 
des étamines , dans celui des femences'ou des 
loges du fruit ( par avortement) , dans laftruc- 
ture interne du péricarpe , enfin dans la fitua- 
tion de fi embryon , 8cc. ont été les feules dif
férences dont la cornbinaifon m’ait permis de 
tracer, des caractères génériques, &  qu’enfui te , 
fans fertir du cadre , fans trouver aucune ligne 
de démarcation; fortement exprimée , je tombe 
tout-à-coup fur des genres eu je ne vois plus 
rien de femblable dans des traits qui n’ avoier.t 
point varié'jufqu'alors •; ainfi , différence dans 
la fodation , différence dans finflorefcence , nul 
rapport dans les.fleurs mâles , nul rapport mê
me dans les fleurs femelles, à peine les fruits 
feuls m’offrent-iis quelque reflemblance : ne fe- 
rois-je pas forcé de reconnoitre que cette union 
eft d iffam e ? Jet dis plus , qu ’elle peut nuire en 
quelque forte aux progrès de la fcience , puis
qu'elle détruit un des principaux avantages des 
méthodes naturelles , qui eft de pouvoir indi
quer-en tête de chaque famille le plus grand 
nombre poflibie de propriétés communes.

Quel nouveau m otif empêche donc de faire des 
deux genres en. queftion un grouppe particulier &  
diftinél ? feroit-ce parce qu’ils font peu nombreux ? 
mais je-puis prouver qu ici cette :objéCtion n’eft 
rien moins que foîide ; elle deviendroit excel
lente, s’il s’agiffoit d’une méthode artificielle j 
car, ou jè me trompe , ou Linné avoit to rt, 
îorfqu’ ilétabliflbit des chiffes qui ne comprenoient 
qu’un feul genre , &  des claffes qui en renfer- 
moie.nt plus de deux cents , 8c c ’eft même là 
un des grands défauts de fon fÿft&me’ ; mais 
auflT il avoit raifort ,j îorfqu’après avoir pofé en 
principe que.toqsTes genres étoie-nt naturels, il 
adméttoit des genres d’une feule efpèce &  des 
genres de plus de quatre-vingt , tels que celui 
dès CQnvolvulus. C e  fl qu’en effet lorlque -nous- 
nous propofons de fuivre. un plan qui nous fem- 
ble tracé par la naipre elle-même , tout ce qui 
nous rapproche, de ce plan eft bon & convena
ble , &  que nous .devons toujours éviter'avec 
foin ce qui tendroit à nous en écarter. Si la 
nature a créé des efpèces aifçz. Ifoiees pour fe
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trouver unique# dans leur genre , pourquoi 
n’en auroit-. lie pas créé de plus ifolées en
core , 8c d ’uniques dans leur famille ? Certes 
je ne prétends pas infirmer , par tout ce que je 
viens de dire , qu’ il faille fe parer des plantes 
qui feroient actuellement rangées dans une même 
famille, parce qu’il y auroit entr’elles des diffé
rences a fiez confidérâbles, mais feulement que 
partout la fomrne des différences 8c celle des 
rapports doit être dans une proportion à 
peu près la même ; je le répète , je crois
que cette uniformité fait l’effence de ce 
qu’on peut appelter famille naturelle. Ainfi , par 
exemple , les ombeiiifères &  les malvacées font 
deux familles généralement reconnues , & ri 
i’une ni l’autre ne devront jamais être démem
brées. Cependant dans la première les différences 
font fi peu remarquables , en comparaifon des 
rapports , que le tout forme un tableau affez 
monotone , dont le fond eft à peine varié par 
quelques nuances imperceptibles 5 tandis que 
dans h  féconde , ces nuances, mieux exprimées, 
fe détachent &  reffortent beaucoup plus vive
ment. Mais comme dans toutes les deux le paf- 
fage d’un genre à l’autre eft toujours à peu- 
près le même , on peut dire que leur enfemble 
préfente également une régularité parfaite. Je 
m’arrête ici , car je ne finirois pas, fi je voulois 
m’étendre davantage. Ces principes , au refie, 
font faciles à fai fit ; qu’on les établiffe une 
fois , 8c alors on pourra conftruire un édifice 
durable , que la fucceffion des rems 8c des dé
couvertes ne fera que confolider.

SA VIGNY.

PALM EES. (  feuilles ) Folia palmata. On les 
appelle ainfi , lorfqu’elles font divifées en lo
bes prefqu’ égaux 08 divergens , parce qu’on 
compare alors leur forme à celle d’une main 
ouverte : fi les divifions fe prolo'hgeoient juf- 
qu’au pétiole , de manière que chaque lobe fût 
entièrement libre , &  reffemblât lui-même à une 
feuille particulière , on leur donneroit le nom 
de digitées, folia digitata. Ces deux fortes de 
feuilles fe rencontrent fou vent dans un même 
genre, ou dans une même famille. Ou en voit 
des exemples parmi les cucurbitacées y  les rnîl- 
vacées , les érables , & c. & c.

. , Savigny .

PALM ISTE ,  éventail. Cham&rops humilis.. 
Lin. ;

Cham&rops frondibus palrnatis , fiipitibus fpinofs.
Lin. hort. Ciifif. 482. Roy. Lugdb. Mill. DiéL
n. 1. fabric. Plelmft. 38y Cham&riphes major. 
Gacrtn. de fruét. p. 16. ffab. 9. f. P'dtma humilis.
S. Cham&ri-phes Ëauh. hift. I. p. 368. Paima mi-=

') -Au ...... ■•■■■
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nor. Bauh. pin. poG. Cham&riphes. Docl. pempt. 
8 2 0 , .  Cham&riphes tricarpcfpinofa ,  folio flabelli- 
forrni. Pont. auth. 174. t. 8.

fi Cham&riphes minor. Gærtn. frudft. p. 26 . tab.
9. f. 4. Syiï. nat. Gmel.

Arbre de la claffe des plantes unilobées , 
de la famille des palmiers , qui paroît avoir des 
rapports avec le laranier &  le maurice , &  qui 
cQiiftitus un genre particulier , dont le caractère 
elfentiel eft d'avoir

Les fleurs polygamesy la fpathe monophi lie y un 
calice à trois divijionsy fix étamines monadelpkes ’ 
dans toutes les fieu r s y trois flyles dans les fleurs 
hcrmapkrodiies y trois baies monofpermes.

Ce palmier fe diftingue des autres plantes de 
fa famille par fa petite ftature, ]1 paroît en effet 
que dans ion pays natal -, fur les côtes d'Efpagne 
& de Barbarie j il ne s'élève jamais au-delà de 4  à
5 pieds , ce qui eft une hauteur fort peu çonfidér 
t able , comparée-à celle de:s dattiers , &  furtout 
à celle des cocotieis, qui ont fouvent 70 pieds
6  davantage. Mais au jardin de Pans , où on 
le cultive depuis tres-long-tems, &  ou il femble 
végéter avec beaucoup de vigueur , il conüftue 
un arbre médiocre , qui acquiert jufqu’à quinze 
ou même vingt pieds. Son tronc eft alors un cy
lindre de cinq à fix pouces de diamètre y  dro it, 
très-fimple , brun , nud a fa baffe , où il eu mar
qué de cicatrices circulaires &  peu profondes , 
chargé dans le refte de fa longueur de grandes 
écailles triangulaires 3 engagées dans un tiffu fila
menteux &  roufîâtre , épaiftes , embrjquées , 
lefquèlles ne font que des baies de pétioles long- 
tems p e ilifta n te s c a r  les anciennes feuilles fe 
deffechent fucceffvement , &  tombent chaque 
année , à mefure que P arbre prend de Tac- 
croiffement. Ce cylindre qui Tenable porté 
fur un paquet de groffes fibres , eft cou
ronné à fon fommet par un ample faifceau 
compofé de trente à quarante feuilles en éventail , 
dont les extérieures font horifontales ou réflé
chies Ges autres feuilles j d'autant moins ouvertes 
qu'elles font plus intérieures 3 entourent un grand 
bourgeon pyramidal, placé au centre du faif
ceau. Ce bourgeon exifte , comme on fait , dans 
tous les palmiers ; il eft tendre , favoureux: &  
bon à manger dans un très-grand nombre, mais 
il paroît que celui du palmifte n'eft pas en gé
néral un mets fort délicat.

Les feuilles de cet arbre font dlgitées Ou très- 
profondément palmées -, pliffées , divi'fées eit 
douze à quinze folioles étroites , enfiformes , 
cannées , pointues , nervées .longitudinalement*, 
glabres ou légèrement pubefcentes ; d'un vert 
un peu glauque , très-entières, &  difpofées en !
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quelque forte comme les rayons d'un éventail 
a l extrémité des p. tioles communs. Ces pé
tioles font épais , liftes , planes , à deux bords 
tranchans , hériués dé fortes épines latérales , 
obliques , aiguës , courtes , un peu dilbntes les 
unes des autres. Ils (ont liés &  fixés à leur bafe 
Par. quantité de fliamens non entrelacés mais 
croifés , formant réfeau fibreux , analogue au 
hber proprement dit , &  qt!i paroît dé plus dff- 
tmé à affermir l'attache des feuilles. De leurs 
aiflelles naiftent des fpat es longues de fix à huit 
pouces, très - comprimées, d'une feule pièce , 
chargées de poils fur les bords $ elles s'ouvrent 
par une de leurs carénés , & Liftent foi tir une 
panicule rameufe, de la longueur de la main , 
compofée d'un régirtie (fpadix ) ' épais, applati, 
qui fe divife fupérieurement en un grand nom
bre de rameaux médiocrement ouverts, la plu
part Amples , couverts dans toute leur étendue de 
petites fleurs jaunâtres, feflîles. Chaque panicule 
ne porte jamais qu'une forte de fleurs , qui font 
toutes mâles fur certains pieds, &  toutes her
maphrodites fur d'autres.

Les fleurs mâles préfentènt :

i° .  Un calice très-petit, à trois divifions ;

20. Trois pétales ovales , coriaces, redreffés, 
pointus , infléchis au fommet 5

Six ( à  neuf, félon Gærtner ) etamines , 
dont les filâmens fubulés , comprimes , réunis à 
leur bafe, fou tiennent des anthères linéaires, dy- 
dim es, attachées à leur côté interne.

Les fleurs hermaphrodites ont

i° .  Un calice T
2°. Des pétales y femblables à ceux des
30. Des étamines 3 fleurs mâles.

40. Trois ovaires arrondis , furmontés chacun 
d'un ftyle perfiftant à ftigmate pointu.

Le fruit confifte en trois baies prefque glo- 
buleüfës , obfcurément trigohes à leur bafe, 
d'un brun noirâtre , recouvertes ' d’une pelli
cule fort mince , parfemées de points faillans &  
de couleur plus pâle , uniloculaires , renfer
mant fous une pulpe fibreufe , un peu feche 
fpongieufe , une femence elliptique , prefque 

Tphérôüe , rouftâtre ou teftacée', marquée d’une 
petite papille latérale au-deffous de fon milieu. 
( U . v , )  ■

La variété fi fe diftingue par fes baies ovaîés- 
cylindriques, aftez feu-.blabl.es pour la forme &  
la grandeur aux fruits du ju ubier, charnues, très 
glabres, d'un jaune fauve. Leur chair eft molle, 
même dans celles qui font déjà anciennes. Lés

X x x x 2

P A L  j i j



femences font arrondies * &  chargées d’une dou
ble papille. Gaertner a regardé cette plante 
comme une efpèce particulière ; &  c’eft peut- 
être à tort que Gmelin la réunit avec la pré
cédente.

Le palmifte croît dans l’Europe auftrale * par
ticuliérement en Efpagne. On le trouve auffi 
fur les côtes de Barbarie * où il a été obfervé 
par les cit. Desfontaines 8i Poiret.

Les Arabes mangent les fruits de cette plante 
quoique bien inférieurs à ceux que produit le 
dattier t la faveur en eft douce &  mielleufe ; ils 
mangent encore les jeunes pouffes , ou plutôt 
la partie des jeunes pouffes qui eft dans la 
terre. Ils fe font avec les feuilles des cordes, 
des f ic e l le s d e s  paniers &  des nattes. ( Voye  ̂
P o i r e t . )

S a v i g n y .

PALOM M IER. Gaultheria. Genre de plantes 
à fleurs monopétalées de la famille des bruyères , 
qui a beaucoup de rapport avec les î pyroles &  
Pepig&a 3 &  qui comprend des arbuftes à feuilles 
alternes &  à fleurs le plus fouvent folitaireSj 
difpofées aux aiffelles des feuilles.

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir

Deux calices 3 Vextérieur diphylle * Vintéricur 
quinquefide la corolle ovale * dix étamines * dix 
écailles entourant l'ovaire ; une capfule quinquelo- 
culaire polyfperme * recouverte par le calice.

C a r a c t è r e s  g é n é r i q u e s .

La fleur a

i Q. Un calice double * l’extérieur plus co u rt* 
eompofé de deux folioles ovales 3 concaves ob- 
tufes ) l’ intérieur monophylle 3 campanulé 3 quin
quefide , à divifions femi-ovales.

i ° .  Une corolle monopétale* hypocratériforme, 
femi-quinquefide * ovale* à limbe peu étendu * 
réfléchi.

3°. Dix étamines dont les fîlamens fubulés* 
courbés * velus * plus courts que la corolle * in
férés à fa bafe * fou tiennent des anthères ob- 
longues * bifurquées au fommet.

Plus 3 dix écailles droites * fubulées * très- 
courtes , difpofées entre les filets des étamines 
&  entourant l’ ovaire.

Un ovaire arrondi * déprimé* furmonté 
d’ un ftyle cylindrique de la longueur de la co- 
lo lle i à ftigmate obtus.
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Le fruit confifte en une capfule arrondie * 

obfcurément pentagone, déprimée* à cinq loges* 
s’ ouvrant par fon fommet en cinq valves * & 
recouverte prefque entièrement par le calice 
intérieur qui dévient coloré * fucculent &c bac- 
ciforme. Cette capfule contient plufieurs femen- 
ces ovoïdes * dures &  anguleufes.

Observation. Si les cloifonsde la capfule font 
formées par les bords rentrans des valves, com
me je le foupçonne * ce genre devra alors être 
placé dans la famille des jofages.

E S P E C E .

I. PALOMMIER couché. Gaultheria proeum- 
bens. Lin. Gaultheria caule procumbente. Syft. nat. 
Gmel. p.

Vitis id&a Canadenfs * piroU folio. Tournef. 
inft. 6o8. Anonyma peduncu/is arcuatis. Cald. 
noueb. 98. Gaulheria. Lam. illuftr. tab. 367. 
Kalus. amœn. acad. 3. p. 14. Duham. arb. 1. 
p. 286. t. 113. Mill. diél.

C ’eft un arbufte très-peu élevé * dont les 
tiges font cylindriques , menues * liffes, en 
partie couchées * dichotomes à leur fommet. Les 
rameaux font courts* légèrement pubefcens &  
garnis de feuilles alternes * prefque feflîles * 
caduques, ovales * mucronées * dentées en fcie 
dans tout leur contour * à dents un peu difian- 
tes terminées fouvent par une fpinule. Ces 
feuilles font très - glabres , fermes ou un peu 
coriaces * vertes * teintes de pourpre à la bafe, 
&  la plupart longues d’un pouce. Elles ont la 
furface inférieure plus- pâle * &  relevée d’une 
nervure longitudinale allez Caillante. Les fleurs 
naiffent aux aiffelles des feuilles ; elles font or
dinairement folitaires * pédonculées* pendantes, 
&  préfentent tout-à-fait l’afpeét de celles des 
bruyères &  des andromèdes. Les pédoncules font 
courbés , cylindriques * affez épais * glabres, 
longs de cinq à fix lignes. Les calices font rou
ges ou pourprés à la bafe. La corolle eft trois 
ou quatre fois plus grande que le calice inté
rieur * ovale * refferrée à fon orifice &  de cou
leur blanche. On trouve cette plante dans les 
vallées ftériles &  fablonneufes du Canada. ( V -  
f  in herb. D . Lamarck. )

*  G a u l t h e r i a  ( antipoda ) foliis[parfis 3fub- 
rotundis , ferrato dentatis , caule fruticofo * diffufo. 
Forft. fl. auft. p. 34. n. 15)6* Habitat in nova 
Zelandiâ.

S a v i g n y . .

PALO U E de la Guiane. (  Ÿalovea Giàfc
nenfis, ) Lam. illuftr. gea, t. 323,.
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paloue. Aubl. Guian. vol. i. p. 365. & vol. 3. 
tab. 141- Palovea. Juff. gen. plant, p. 351.

Arbriffeau à fleurs polypétalées, de la famille 
des légumineufes , qui a les rapports les plus 
marqués avec les brownea 3 & qui conftitue un 
genre particulier, dont le caraétere eflentiel eft 
d’avoir

Deux calices > Vextérieur bilobé , Vintérieur irré
gulier , a quatre ou cinq lobes y trois pétales 3 neuf 
étamines , un ovaire pédicellé 3 un ftyle 3 un légume 
polyfpèrme.

Cet arbriffeau s’élève à environ quinze pieds 
de hauteur fur un tronc rameux prefque 
dès fa bafe 3 & dont les rameaux font al
ternes j droits ou inclinés. Ses feuilles font al
ternes , ovales, oblongues , acuminées, vertes 3 
lifles 3 très-entières. Elles font portées fur de 
très-courts pétioles, & munies près de leur in- 
fertion de deux petits ftipules. Les plus grandes 
de ces feuilles ont prefque fix pouces de lon
gueur fur deux & demi de largeur. Les fleurs 
font rouges , fefliles , garnies d’une bradée 
ovale, & ramaffées trois à quatre enfemble en 
épis courts & terminaux. Elles ont près d’un 
pouce & demi de diamètre. Outre les bradées 
qui les accompagnent, il y en a fur chaque épi 
plufieurs autres qui font comme embriquées 3 
diftiques , &r qui paroilfent avoir appartenu à des 
fleurs avortées.

Chaque fleur préfente i°. un calice double ; 
l’extérieur monophylle , urcéolé , partagé 
en deux lobes ovales-oblongs 3 pointus } 
l’intérieur également monophylle 3 coviacé 3 in- 
fundibuliforme, divifé en quatre ou cinq lobes 
obiongs j concaves 3 obtus, ouverts , dont un 
plus grand que les autres.

2q. Trois pétales (peut-être cinq, dont deux 
caduques. Jujf. )  obiongs , étroits 3 frangés 3 in
férés à la bafe du grand lobe du calice.

30. Neuf étamines , dont les filets très longs, 
capillaires, flexueux , inférés fur un bourrelet qui 
couronne l’orifice du calice 3 foutiennent des 
anthères oblongues, vacillantes.

4° .  Un ovaire fupérieur ;  oblong 3 compri
mé , porté fur un pédicel qui eft garni d’un 
côté d’un large feuillet membraneux 3 & fur- 
monté d’un ftyle filiforme 3 plus long que les 
étamines, à ftigmate fimple, obtus.

Le fruit eft un légume alongé , bivalve 3 uni
loculaire 3 polyfperme ; les femences 3 au nom
bre de fix ou fept 3 font oyales,  comprimées,
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glabres & rouffâtres. On trouve cet arbriffeau 
dans les forêts de la Guiane.

Sa v i g n y .

PANAIS. Paftinaca. Genre de plante à fleurs 
polypétalées , de la famille des ombellifères qui 
a des rapports avec les macérons & les thapfies 3 
& qui comprend des plantes indigènes , à tige 
herbacée, a feuilles alternes, fimples ou ailées 3 
engainées à la bafe & à fleurs petites, jaunes, 
difpofées fur des ombelles dénuées le plus fou- 
vent de collerettes.

Le cara&ère eflentiel de ce genre eft d’avoir

Les pétales entiers 3 roulés en dedans 5 les femen
ces elliptiques 3 plus ou moins comprimées ,  prefque 
membraneufes fur les bords.

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

L’ombelle eft compofée 3 ordinairement nue , 
c’eft-à-dire dépourvue d’involucre & d’involu- 
cels, quelquefois en ayant de formés d’un petit 
nombre de folioles caduques.

L’univerfelle eft plane, à rayons nombreux.

Les partielles , également formées de beaucoup 
de rayons , portent des fleurs régulières , toutes 
fertiles.

Chaque fleur offre
19. Un calice propre, à peine perceptible, 

fupérieur, très-entier.

i ° .  Cinq pétales lancéolés, entiers, égaux , 
roulés en dedans,

30. Cinq étamines dont les filamens capillaires 
foutiennent des anthères obrondes.

4°. Un ovaire inférieur, chargé de deux 
ftyles courts, réfléchis, à ftigmates obtus.

Le fruit eft comprimé , elliptique : il confifte 
en deux femences prefque planes , appliquées 
l’une contre l’autre par leur face interne , & 
comme entourées d’un petit rebord membra
neux.

E s p e c e s .

I.  PANAIS LUISANT. Paftinaca lucida. Lin. 
Paftinaca foliis plerifque ftmplicibus 3 cordatis 3 fub- 
lobatis ,  lucidis ,  acuté erenatis. Nob.

Paftinaca foliis ftmplicibus cordatis , lobatis,  lu
cidis ,  acuté erenatis. Mant. 58. Jacq. Hort. 
t. I5>9-
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PajUnaca foliis radicalibus lobatls , ccrdatis , 

eau Uni s- ternatis quinatifque , rameis cuneiformi- 
bus. Gouan. illuft. 19. t. II.  i l .  PajUnaca foliis 
quafi libanotidis latifol'u. Bonecll. Lugdb. 1. 
p .  6 7 .

C ’eft une trèsJoelle plante , remarquable par 
le vert foncé &  luifârît de fon feuillage.

Sa tige efl droite , cylindrique , flriée , gla
bre j divifee en rameaux lâches 3 ouverts ; elle 
s’élève ordinairement au - delà d’un pied. Les 
feuilles inférieures font toujours fimples, por
tées. fur de longs pétioles 3 cordiformes , é ar- 
gies , obscurément' lobées ; les fuperieures font 
le plus fouvent pmnées avec impaire3 compo
sées de trois ou de cinq folioles , dont les la- 
téra'es_ font oppofées , feltiles , disantes ; &  
ces folioles , prifes chacune en particulier , ne 
diffèrent pas pour la forme d’une feuille infé
rieure. Enfin , celles qui garniffent les derniers 
rameaux j font peu ou point pétiolées, ovales , 
ébîo.ngues, non échancrées à labafe, ni lobées, 
prefque cunéiformes. T ou tes, fans diftinétion, 
font fermes , glabres, un peu ridées, obtufes , 
bordées dans la plus grande partie de leur contour , 
de dentelures mucronées , roides, piquanies.iLeur 
furfacè fupérièure eft verte &  luifante ; le ’ def- 
fous eft plus pâle , réticulé , marqué de groiTes 
nervures très-faillantes &  jaunâtres. Les feuilles 
fimples les plus grandes ont fix à fept pouces 
de longueur ; les pétioles font comprimés , ftr'iés , 
pourpres à la bafe. Les fleurs petites , jaunes , 
régulières , toutes fertiles , font difpofées au 
foin met de la tige &r des rameaux en ombelles 
terminales , peu uniformes , médiocrement gar
nies. L ’involucre univerfel eft nul ou mono- 
p.h^llej les ombellules font fort courtes , dé
nuées conftamment de collerettes. Les pétales 
font entiers 3 pointus, infléchis. Les fruits font 
elliptiques ou prefque orbiculaires, légèrement 
échancrés, comprimés, ftriés , à femences gla
bres , d’ un brun pâle.

Cette plante croît naturellement dans l ’Europe 
auffraîe &  dans les îles Baléares. ( V. ) 
Toutes fés parties contiennent un fuc vifqueux, 
blanchâtre ; froiffées entre les doigts, elles ré
pandent une odeur qui efl; d’abord vive &  aro
matique , mais bientôt après extrêmement fé
tide &  défagréable.

- P a n a i s  i o t a g e r .  PajUnaca fativa. Lin. 
PajUnaca foliis (lmp lie fier pinnatis. Lin.

PajUnaca fativa. Elort. Cliff. ioy . Hort. upf. 
6 6 . Fl. fuec. 2. n. 259. Mat. med. Lin. 84. Roy. 
LugdF. 114. Gort. Gelr. 60. feop. ed. 2. n. 234. 
Hall Helv. n. 808. Pollich. Pall. n. 303. Manch, 
ElafT. n. 249» Mattufch.fil. 11.2.11. Kniph. cent. 6.
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n. 70. Dœrr. naff. p. 172. Lam. Flor. franc, ioro' 
n. r. illuft. ta b. 206. c }

*• PajUnaca fylvefiris de Neck Gallob, p. I n  
PajUnaca ( Sylveftris ) foliis fimpliciter pinnatis ' 
nirfutis. Mlil. Diàt. n. I. Selinurn paftinaca. Cl'antz* 
auftr. 161. Pafiinaca fylveftUs latifolia. Bauh. pin* 
ayy. Riv. t. 6. Tournef. Inft. 319.

f  Pafiinaca ( fativa) foliis fimpliciterpinnatis 
glabres. Mill. Diêt. n. 2. PajUnaca fativa lad- 
folia Baun. pm. iyy. Tournef. inititut. 319. 
Blackw. t. 379. y

Ta racine efl épaiffe, fufiforme , blanchâtre ; 
elle, produit une tige haute de trois à quatre 
pifcuŝ , droite , cylindrique , verte, fillonnée pro- 
lonuement, a cotes anguleufest. Les rameaux font 
ouverts , alternes dans le bas de la tige , op> 
pofés vers fon fommet. Les feuilles grande 
p étio léesa ltern es , oblongues , font ailées 
avec impaire , &  t ompofées la plupart de fept à 
onze fol oies oppofées , fertiles, ovales, plus 
ou moins profondément incifées ou lobées 
quelquefois prefque pinnatifides , garnies dans" 
tout leur contour de dentelures mucronées , 
qui n ont pas le roide &  le piquant que nous 
avons remarqués dans l’efpèce précédente. La 
foliole terminale eft plus large que les autres, 
ce ordinairement a trois lobes } toutes font 
d’un vert un peu fombre , &  répandent, fi on 
les Troiffe entre les doigts, une odeur forte & 
aromatique. Les fleurs font petites , jaunâtres, 
régulières , prefque toutes fertiles ; elles for
ment des ombelles planes ou légèrement con
caves , affez grandes, nues , bien garnies, pé- 
donculées , difpoféesau fommet de la tige & 
des rameaux. Les fruits font planes, elliptiques, 
compofes de deux femences très - comprimées, 
bordées &  ftriées. Cette plante eft commune 
dans toute l’Europe auftraîe.

La variété a croit naturellement le long des 
haies, dans les lieux incultes , les prairies; tou» 
tes fes parties font légèrement velues {V. v. )

La variété f i  eft en tièrement glabre , &  s’élève 
davantage. Ses feuilles font d’un vert clair ou 
jaunâtre ; fes fleurs d’ un jaune plus foncé (P . v.) 
Miller regarde ces deux variétés comme autant 
d efpèces diltinéles. Il prétend avoir obfervé que 
leurs femences les perpétuoient conftamment les 
mêmes pendant une longue fuite d’années. Quoi 
qu fi en foit , la dernière eft une plante très- 
connue , parpe qu’elle eft d’un ufage fréquent 
dans nos cuifines. On la cultive dans tous les 
jardins. Ses racines fon groftes , douces, &  fort 
nourriftantes. Tout le monde fait que ce font 
elles qu’on emploie comme aliment. Il ne faut 
pas, félon M iller,  les arracher le matin, lorf-



que les feuilles font encore humides de rofée ; 
cette liqueur manifefte alors une adtivité dan- 
gereufe : les mains pourro'ient fe couvrir d ’am
poules douloureufes &  difficiles à guérir.

3. Panais Opopanax ; Pafiinaca opopanax. 
Lin. Pafiinaca foliis bipinnatis , foliolis oblique 
cordatis , petiolis paleaceo firigofis. Gouan. ihuftr. 
p. 19. r. 13. 14.

Paftinaca foliis pinnatis , foliolis b a fi antica 
excifis. Lin. mant. 357. Paftinaca foliis decompo-. 
fais pinnatis. Lin. hort. Oiffbrt. ioy. mat. roecl. 
84. RoyV lugdbi 114'. Mill. dièt. n. 3. Pafiinaca 
altiffima. Lam. flor. fr. 1050-1. Pafiinaca fylvefiris 
ahiffima. Tournef. 319. Panax cofiinum. Bauh. 
pin. 1)6. Panax heracleum. Morif. hift. 3. p. 315. 
feét. 9. t. 17. f. 2. Panacts peregrinum. Dod. 
pempt. 309. Boccone. journ. des Sav. tab. ad. 
pag. 24. Blachw. herb. tab. 434.' liane fpecicm 
cum laferpitio chironio. Lin. Gouan perillufir. 
tonjungit. An rite ? >

Les feuilles de cette efpèce fourniffent un 
bon caractère différentiel : mais on la diftingue 
encore à fa tige plus élancée que dans les deux 
précédentes , à fes ombelles dJune forme plus 
arrondie , à la couleur plus jaune &  plus pure 
de fes fleurs.

Sa racine eft vivace , rameufe , jaunâtre , de 
la groffeur du bras. Sa tige eft haute de fix à 
huit pieds , très-droite , cylindrique , à peine 
flriée , divifée ftipérieurement en rameaux la j 
plupart oppofés , ouverts : elle eft chargée , j 
mais furtout à fa bâfe, de petites écailles roui- j 
fâtres , membrane ufes , que l’on pourroit com
parer à celles qui recouvrent diverfes parties 
de certaines fougères. Ces petites écailles fe 
voient également &  en allez grande quantité 
fur les pétioles de toutes les feuilles inférieures 
& même fur les nervures poftérieures des fo
lioles qu’ils foutiennent. Les feuilles font d’un 
vert un peu fombre : les radicales font Ample
ment ailées, à trois ou cinq folioles ; celles de 
la bafe de la tige font très-grandes, de forme 
triangulaire , deux fois ailées , de manière ce- j 
pendant que leurs pinnules inférieures ont or- j 
dinairement cinq folioles , que celles qui fuivent j 
font feulement ternées , & .q u e les autres font j 
très-fimples : les feuilles Cuvantes diminuent j 
fucceffivement de grandeur , &  leurs pinnules ! 
deviennent de moins en moins nombreuses , j 
jufqu’à ce qu’ enfin les .fupérieures fojent abfo- j 
Jument Amples ou même manquent tout-à-fait , ; 
ce qui donne alors à leurs pétioles l’apparence j 
de fpathes. Toutes les folioles latérales font j 
oppofées , feffiles ou légèrement pétiolées , j 
ovales, Anement crénelées dans leur contour , j 
un peu rudes au toucher j un de leurs côtés eft '
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conftamment plus court &  plus étroit que 
l’autre , ce qui forme une forte d’échancrure 
latérale. Les folioles impaires font toujours plus 
grandes &  cordiformes à la bafe. Les pétioles 
font cylindriques- , un peu comprimés , ftriés ; 
les inférieurs très-longs à gaine ample hifpide > 
les autres glabres.

Les fleurs font petites , d’ un jaune v if &  
difpofées en ombelles affez garnies , un peu 
convexes , terminales. Ces ombelles font munies 
félon la remarque du cit. Gouan , d’involucres 
&  d’involuceîs compofés de cinq à Ax folioles 
linéaires , longues d’une ligne , &  c’eft auffi ce 
que j ’ai conftamment obfervé. Sous chaque om
belle principale s’en trouvent d’autres beaucoup 
plus petites, globuleufes, portées fur de longs 
pédoncules alternes , ou cppofés , ou même 
verticellés : celles-ci font uniquement formées 
de fleurs ftériles. Les fruits beaucoup moins 
comprimés que dans l’efpèce précédente, font 
elliptiques, liffes & bordés.

Le pafiinaca opopanax croît naturellement 
dans les départemens méridionaux de la France 
en Italie , en Sicile, & c. ( V. v. )

Depuis Linnæus , l’opinion commune eft 
que de cette plante découle par incifton une 
gomme réAne particulière , connue &  em
ployée en pharmacie , fous le nom de go.mme 
opopanax. C ’eft une matière folide , mais friable , 
plus ou moins ondtueufe , cempofée de glo
bules opaques, rouffâtres en-dehors, blanchâtres 
intérieurement & aglutiriés par petites maffes. 
Son odeur approche de celle de la gomme 
ammoniaque. Sa faveur eft amère, brûlante , 
naufeabonde. Cette gomme-réAne réduite en 
poudre &  projettée à travers la flamme d’une 
bougie , s’enflamme en pétillant &  en répandant 
une odeur fétide. L’eau la diffout affez facile
ment &  forme avec elle une. forte d’émuîfion 
laiteufe. Les huiles effentielles ne lui enlèvent 
qu’une légère partie colorante. L’alkool en 
d'ffout la réAne : cette teinture eft d’une cou
leur jaunâtre , &  en la diftillant, en en ob
tient une liqueur limpide qui conferve l’odeur 
défagréable propre à cette fubftance. Conftdéré 
fous un autre rapport, l'opopanax devoit jouir 
àuffi des vertus attribuées à la plupart des 
gommes-réftnes , &  on a ait en conféquence 

; qu’ il étoit carminatif, spéritif, incifif, emmé
nage) gue , réfolutif , &c. & c. Geoffroi ( mat. 
méd. ) le regarde avec quelque raifon , comme 
un affez bon purgatif ; mais il ajoute en même- 
tems qu’il convient dans les maladies du cer
veau &  des nerfs, dans la paralyfte , l’ épilépAe , 
l’obftrûélion des vifeères , & c. qu’il réfout les 
fquirrhes , diffout les nœuds & les ganglions, 
&c. & g. On fait affez ce qu’ il faut penfer en 
général de la plupart de ces propriétés.
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Cependant quelques petfonnes doutent que la 
fubltance gommo-réfineufe dont nous donnons 
ici les caractères &  les propriétés méde ci nales, dé
coule en effet du pafiinaca opopanax. Lecit. Gouari 
entre autres , botanifte iliuftre , &  profeffeur 
d’Hiftoire Naturelle à Montpellier , dit pofîtive- 
ment dans un de Tes ouvrages que le fuc de 
cette plante fournis à l’analyfe la plus exaCte , 
ne lui a pas offert un atome de réfine. Cette 
affertion d’un auteur auffi digne de foi que le 
cit. Gouan , ne fauroit être révoquée en doute , 
&  nous n’héfitons pas à l’admettre ; mais nous 
démontrerons bientôt que ce fait feul ne fufEt I 
pas pour rejetter le fentiment que Linné, Ber- 
gius j Murray &  tous ceux qui les ont fuivis , 
ont cru pouvoir adopter.

En effet, l’opopanax eft une fubftance qui 
nous vient des pays chauds de l’O rien t, de la 
Sicile, de l’ancienne Béotie &  même de la Syrie j 
&  fi e'.le eft un produit du pafiinaca opopanax, 
ce ne peut être que des individus de cette 
efpèce, qui croiilent dans ces contrées. Mais le 
cit. Gouan a fait fes expériences à Montpellier, 
&  fur des plantes qui étaient nées dans fes 
environs. O r , nous favons que la température 
eft moins élevée à Montpellier que dans la Sicile 
&  beaucoup moins que dans la Syrie , qui eft 
plus voifine des tropiques. Nous favons aufli 
que le pafiinaca opopanax qui végété dans quel
ques endroits de la France Méridionale, &  celui 
qui croit dans l’Italie font bien une feule &  
unique efpèce, &  nous nous en fommes affurés 
d’une manière qui ne laiffe point de doute en 
comparant des individus recueillis dans l’un &  
l ’autre de ces deux climats. Il eft également 
fort à préfumer que c’eft encore cette même 
efpèce qui fe retrouve dans plufieurs régions 
de la Livadie &  de la Syrie. Nous aurons donc 
réfoiu la queftion , ( au moins autant qu’une 
queftion peut l’être , quand on n’a pas de faits 
pofitifs ) fi nous parvenons à prouver que des 
individus d’une même efpèce nés fous différens 
climats , peuvent auffi fournir des produits 
différens.

Et qui pourroit douter d’une telle vérité : 
parmi 1* foule innombrable de faits qui tous 
concourent à la démontrer> je n’en choifirai 
qu’u n , non parce qu’il eft fans réplique, mais 
feulement parce que je le crois peu connu, 
le cit. la Billardière a trouvé dans l ’Orient une 
efpèce épinsufe d’aftragale , que le cit. Desfon
taines nomme afiragalus tragacantha , mais qui 
n’eft pas Y afiragalus tragacantha de Linné (i).
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(i)  Cette efpèce n’eft pas non plus celle que 
Tourne fort avoit obfervée long-tems auparavant 
dans Fille de Candie. ( V'oye£ A stragale, )

Cette plante croît fur les montagnes j elle fe 
plaît particuliérement à leur fommet, &  là 
elle produit une fève abondante, d’une nature 
vifqueufe, qui fuinte par tous [fes pores & 
s’amaffe à la furfàce du végétal fous la forma 
de petits grumeaux blancs ou rouilâtres, durs 
tranfparens , qui conftituent la gomme adra- 
gante , proprement dite du commerce. Au con
traire , tous les individus de la même efpèce 
qui végètent fur les flancs de la montagne ou 
dans les vallées découvertes, ne préfentent 
plus aucune trace de cette propriété.

Si nous faifons attention qu’ici il n’y a de 
différence que dans la plus ou moins grande 
élévation du fo l, mais toujours fous un même 
climat; tandis que la France ou le pafiinaca 
opopanax\|né donne point de gomme-réfine, & les 
contrées Orientales où l’on préfume qu’il en 
fournit, font à des latitudes affez éloignées & 
jouiffent d’un ordre de faifons entièrement diffé
rent, nous ne ferons plus étonnés de ce con- 
trafte dans la nature des produits. N’eft-ce pas 
d’ailleurs dans les pays très-chauds que fe ren
contrent les fubftances réfîneufes &  balfamiques 
les plus diverfifiées. Les torrens de lumière qui 
y arrivent pour ainfi dire à grands flots, & qui 
fe précipitant dans une mer immenfe de calo
rique , roulent perpétuellement fur des corps 
qu’ ils débrident, qu’ils altèrent fansceffe, font 
paffer les oxides animaux ou végétaux à l’état 
de matières odorantes &  inflammables : & c’eft 
à ces grandes variétés de la nature , c’eft à cette 
diverfité des phénomènes qu’elle préfente dans 
les contrées éloignées, qu’il faudra rapporter 
tous ces faits particuliers dont la contradiction 
apparente tient à des faits plus généraux , & 
dépend de l’enchaînement des caufes qui régiffent 
cet Univers.

Nous ne dirons rien de l’opinion de quelques 
médecins tels que Lémery , qui penfaient que 
la gomme-réfine dont il eft queftion , provenait 
de Yheracleum panaces auquel ils rapportaient 
tout ce que Pline dit de fon panax. La plante 
que Pline nomme panax n’eft point connue, & 

j d’ailleurs Yheracleum panaces eft un végétal parti
culier aux climats glacés du Nord , tandis que 
l’ opopanax eft un produit des contrées ardentes 
du Midi.

Il eft donc infiniment probable que Linnæus 
ne s’eft point trompé, &  nous croyons avec lui 
que le pafiinaca opopanax produit en Syrie & en 
diverfes régions de l’Europe auftrale, un fuc 
gommo-réfineux; &  que ce fuc gommo-réfineux 
eft l’opopanax des boutiques.
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PANCRAIS. V-ancratium, Genre de plantes 

unilobées, de la famille des narciffes j qui a 
de grands rapports avec les amaryllis & les nar- 
ciffes proprement dits , & qui comprend des 
herbes exotiques ou indigènes de l'Europe , à 
feuilles Amples , radicales , engainées à la bafe , 
& à fleurs grandes, fort belles , folitaires ou 
ramaflees dans une fpathe commune , & ter
minales.

Le caraétère effentiel de ce genre eft d’avoir

Une corolle monopétale , infundibuliforme , à 
deux limbes 3 dont l'intérieur flaminifére y fix éta
mines ; un Jligmate ; une capfule inférieure a trois 
loges.

C a r a c t è r e  g é n é r i q u e .

La fpathe eft oblongue , obtufe , comprimée, 
marcefcente ,  uniflore ou plus ordinairement mul- 
liflore.

Chaque fleur préfente

i°. Une corolle monopétale, infundibuliforme, 
à tube long , cylindrique & à limbe double -, 
l’extérieur compofé de fix divifions étroites, 
lancéolées , planes , ouvertes } l ’intérieur mo- 
nophille , campanulé , ayant fon bord ordinaire
ment partagé en douze découpures, dont fîx 
fubulées , ftaminifères.

2°. Six étamines dont les filamens font fu- 
bulés , décurrens , inférés au fommet des dé
coupures du limbe interne , plus longs que ces 
mêmes découpures, & chargées d’anthères ob- 
longues , vacillantes.

3°. Un ovaire inférieur ,obtufément trigone ; 
furmonté d’un ftyle grêle , filiforme , un peu 
plus long que les étamines , à ftigmate obtus.

Le fruit eft une capfule arrondie , triquètre , 
trivalve , à trois loges , renfermant plufieurs 
femences globuleufes.

Obf. Les panerais fe diftinguent facilement des 
amaryllis, qui n’ont point de limbe intérieur , 
& des narciftes qui en ont un , mais chez lef- 
quels il ne porte pas les étamines ; ils fe rappro
chent beaucoup , par leur corolle, des majfo- 
nia -> qui ont aufti un limbe intérieur ftaminifère; 
mais il eft impoflîble de confondre ces deux gen
res , fi pon fait attention que dans le dernier 
1 ovaire eft fupérieur.

B otaniqur. Tome I F .

P A N

E s p è c e s .

1. PANCRAIS GIGANTESQUE. Pancratium maxi
mum. Forsk.

Pancratium fpathâ uniflorâ corollâ laciniis 
patentibus , limbo interiore maxirno. Nob.

Pancratium fpathâ uniflorâ , petalis patentibus ; 
neélariopedali. Forsk. fl. aeg. arab. p. 72.

Cette efpèce doit être magnifique , d’après la 
defeription que nous en donne Forskal. Sa hampe 
eft glabre & cylindrique 5 elle foutient une 
feule fleur remarquable par fa grandeur déme- 
furée. Celle de l’individu que Forskal a décrit, 
avoit environ deux pieds de longueur. Les di
vifions du limbe externe étoient blanches, plus 
longues que les étamines, pointues , ouvertes, 
mais non réfléchies , comme dans le pancratium 
leylanicum. Le limbe interne étoit extrêmement 
ample , & faifoit à lui feul la moitié de la 
longueur totale de la fleur. Forskal dit n’avoir 
pas vu les feuilles de cette plante fîngulière , 
dont M. Niebuhr,fon compagnon de voyage, 
lui cueillit, & apporta ua exemplaire unique. 
Elle fut trouvée proche Taæs dans l’Arabie 
heureufe.

2 . PANCRAIS D E  C e Y L A N .  Pancratium Zeyla- 
nicum. Lin.

Pancratium fpathâ uniflorâ ,  laciniis exterio ri bus 
corolU reflexis. Nob.

Pancratium fpathâ uniflorâ , petalis reflexis. 
Lin. Fl. Zeyl. 126. Mill. diét. n. 3. Narcijfus Z ey  
lanicus, flore albo , exagono , odorato. Herm. 
Lugdb. 691. t. 693. Comm hort. 1. p. 7y. t. 38. 
Rudb. Elys. 2. p. 179. f. 7. Burm. Zeyl. 142. 
Comm. Mal. 46. Plukn. ahn. i z o  Rai. ’hift. *904. 
Lilium indicum. Rumph. Amb. 6. p. 161. f. 2,. 
CatulU-pola. Rheed. Mal. 11. t. 40. Walluna , 
lunata , luna. Herm. Zeyl. 61.

Les hampes de ce panerais font toujours uni- 
flores , cara&ère qui le rapproche de l’efpèce 
précédente, mais qui l’éloigne en même tems de 
celles qui fuivent.

Son bulbe eft ovale , arrondi, blanchâtre. Les 
feuilles font radicales , longues d’un pied & 
plus , engainées à la bafe , enfiformes , légère
ment canaliculées , un peu charnues, vertes , 
liftes . t̂erminées en pointe. Les hampes , au 
nombre de deux ou trois , ne s’élèvent guère 
au-delà de cinq à fix pouces. Elles font liftes , 
cylindriques, & chargées chacune d'une fleur 
blanche , très-odorante , qui eft munie d’une

Y y y y
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fpathe membraneufe , lancéolée , pointue , am- 
plexicau'e. La corolle eft formée d'un tube un 
peu grêle , hexagone , long de deux pouces au 
p lu s, couronné de deux limbes , dont l'extérieur 
eft à fix divifions étroites, linéaires-lancéolées , 
réfléchies, plus longues que le tube , fans ner
vure apparente ; &  l'intérieur campanulé , très- 
ouvert , une fois plus court que l’externe, à 
douze dents pointues , égales , dont flx ftami- 

. nifères. Les filets des étamines font blanchâtres , 
flexueux , rapprochés , &  leur longueur égale 
au moins celle des divifions du limbe extérieur : 
ils font un peu dépafles par le ftyle. Le fruit 
eft une capfule trigone , qui renferme des fe- i 
rnences brunes , anguleufes. Cette plante croît 
naturellement dans l'Inde ,  à Ceylan , à Am- 
boine , & c. ( V. f. in herb. Lamark.)

3. P a n c r a i s  du Mexique. Vancratium 
Mexicanum. Lin.

Vancratium fpathâ biflora. Lin. Hort. Cliff. 133* 
Roy. Lugd. 34.

Vancratium Mexicanum, flore gemello candido. 
Dill. Elth. Z99. t. 222. flg. 289.

La difpofition de fes fleurs, qui font conf- 
tamment au nombre de deux fur la hampe , conf- 
titue fon caraélère différentiel.

Sa racine eft bulbeufe. Ses feuilles font radi
cales , au nombre de trois à quatre feulement, 
étroites , lancéolées , mucronées ,  légèrement 
carinées, engainées à leur bafe , un peu fermes, 
d'un vert tirant fur le glauque. Elles ont neuf à 
dix pouces de longueur. La hampe s'élève moitié 
moins , eft exactement cylindrique ,  &  porte à 
fon fommet deux fleurs accompagnées d'une 
fpathe profondément bifide, à valves oblon- 
gues , minces , membraneufes , verdâtres fur 
les bords. Ces fleurs font blanches, inodores, 
ont un tube long de deux pouces , couronné 
fupérieurement de deux lim bes, dont l'externe 
eft à flx divifions linéaires , à peine plus courtes 
que le tube 5 &  l'interne petit, campaniforme, 
à douze dents ,  dont fix ftaminifères. Les filets 
des étamines égalent prefque les divifions du 
limbe externe. Le ftyle eft un peu moins long. 
On trouve cette plante au Mexique. IL.
( v . f .  )

4. Pa n c r a is  maritime. Vancratium mantitnum. 
Lin. Vancratium fpathâ multiflorâ, foliis Unguia- 
trs, corolU laciniis lanceolatis planis , limbo inte- 
riore elongato , ftaminibus brevijflmis. Nob.

Vancratïum fpathâ multiflorâ ,  petalis planis , 
foliis lingülatis. Lin. Çp. plant. Ç. 2. p. 22.
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Narcijfus maritimus. Bauh. pin. J4. Tournef. 

iljftitut. 351. LUio-narcijfus albus maritimus minor. 
Morif. inft. 2. p. 365. f. 4. t. 10. f  28. Iiemero- 
ca/lis Valentina. Cluf. hift. 1. p. 167. Vancratium 
maritimum. Lam. Flot. Franc.96p. Cavan differt. 
p. 41. tab. 56.

Cette efpèce eft la feule de ce genre qui 
croifle dans nos climats , qui adoucifle un peu 
par la blancheur attrayante de fes corolles & 
leur déljcieufe fraîcheur, la trifte , la fauvage 
nudité de nos plages maritimes.

Sa racine eft un bulbe d'environ trois pon
ces de diamètre, tunique, prefque globuleux, 
revêtu d'une pellicule brune &  garnie à fa bafe 
de quelques fibres blanciies. Il s'en elève 
cinq à fix feuilles ( rarement1 davantage ) 
linéaires, engainées à la bafe , "pointues au fom
m et, planes ou très - légèrement canaliculées, 
liftes, un peu charnues , d’un vert tirant fur 
le glauque. La hampe eft droire , nue, cylindri
que , légèrement comprimée, haute de huit 
pouces au plus. Elle foutient lept à huit fleurs 
blanches , fort grandes prefque faillies, difpo- 
fées en manière d'ombelle dans une fpathe mem- 
braneufe , profondément bifide , à valves blan
châtres , concaves, lancéolées , pointues, à peu 
près égales. Chaque fleur , en outre, eft accom
pagnée d’une petite fpathe particulière , égale
ment membraneufe, comme déchirée, très-étroite. 
La corolle eft infundibuliforme &  portée fur un 
ovaire ovale - obiong , trigon e, acuminé ; elle 
a l ’odeur fuave du lys. Son tube eft cylindri
que , long de deux à trois pouces ; il s’évafe 
fupérieurement en deux limbes , dont l’extérieur 
eft partagé en fix divifions linéaires-lancéolées, 
ouvertes , planes , marquées d'une nervure dor- 
fale verdâtre. Le limbe intérieur eft campanulé , 
prefque cylindracé , &  fa longueur diffère peu 
de celle du limbe externe : fon bord eft décou
pé en douze dents égales. Les étamines font 
très-courtes , à filamens infléchis, décurrens. Le 
ftyle eft légèrement décliné , &  dépafîe un peu 
les étamines. Aux fleurs fuccèdent des capfulés 
ovales trigones , renfermant des femences com
primées. On trouve cette plante fur les rives 
fabloneufes de la mer en Efpagne, en France 
près de Montpellier , & c. Je me rappelle .très- 
bien l'avoir rencontrée une fois dans mes her- 
borifations aux environs de Provins ; mais je 
doute qu'elle y fût venue naturellement ( EV 
v. &  Pr. f .  in herb. Lamarck.;

f.  Pa n c r a i s  de Caroline. Vancratium Ca- 
rolinïanum. Lin.

Vancratium fpathâ multiflorâ , foliisx Unearibtts 
corollâ laciniis lanceolato-ereciis , ftaminibns 
limbi interioris dongati longitudinc. Nob.
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Pancratium fpathâ multiflorâ , flamlnibus nec 
tarit longitudine, Lin.. Mili. Di6L n. 6 . Lilio-nar~ 
ciffus. p o liant ho s , flore, albo. Catesbi. Carol. y  
p.  J .  t.

Ce panerais me paroît très-voifin du précé
dent 3 &  n'en efL peut-être qu’une fimple va
riété j i! a comme lui des étamines fort courtes, 
&  les deux limbes de fes corolles prefqu’égaux. 
Son bul^e eft arrondi , garni de filamens capil
laires à fa bafe. Les feuilles font épaiffes , étroi
tes, canaliculées, d’un vert foncé &  luifant. 
Leur longueur excède toujours celle de la hampe 
qui eft affez ,groffe , ne s’élève pas au - delà 
de huit à neuf pouces. Les fleurs , au nombre 
de fix à- huit , font feffîles , difpofées en om
belles &  de couleur blanche. Leur tube eft long 
de deux pouces. Les divifions du limbe exté
rieur font droites , linéaires-lancéolées , à peu- 
près de la longueur du tube. Le limbe inté
rieur eft campanulé , fubcylindracé, prefque au (fi 
grand que l’extérieur. Son bord eft furmonté 
de douze dents 3 dont fix portent autant d’é
tamines courtes j non dépaffées parle ftyle. La 
fpathe qui accompagne l’ombelle de fleurs eft. 
divifée profondément en deux pièces lancéolées 
& pointues. Cette plante croît naturellement 
à la Caroline. I f .

6. PAn c r a is  des Antilles. Paneratium Ca- 
rib&um. Lin.

Pancravum fpathâ multiflorâ 3 foliis lanctolatis 3 
corollâ laciniis tuburn fubexccdentibus 3 lïmbo inte- 
riore brevi. Nob.

Pancratium ( declinatum ) fpathâ multiflorâ 3 
feapo compreffo ancipiti ; corolU laciniis tubum 
fubexcedentibus , foliis lingulatis. Jacq. Améric. 
piét. t. io i .  &  Hort. v. y  t. i i . Syft. nat. ed. 
Gmel. 53é. Pancratium fpathâ multiflorâ 3 foliis 
lanceolatts Lin. Hort. Cliff. 123. Pancratium fo
liis comprejfis obtufis , feapo nudo , jloribus um- 
bellatis. BroW. Jam. 194. Narcijfus Americanus y 
flore multiplici albo exagono odorato. Cornai. 
Hort. 2. p. 173. î. 87. Narcijfus totus albus lati- 

folius. polyantms major odoratus. Sloan.Jam. i i y .  
Inft. 1. p. 244. Mart. cent. 27. t. 27.

Nous fomrnes forcés de réunir au pancratium 
Carib&um Lin. le pancratium declinatum de M. Jac- 
quin. La comparaifon que nous avons faite de 
la defeription &  des figures dont nous a enri
chis ce favant, avec celles des divers auteurs 
cités par Linnæus, loin de nous offrir aucune 
différence pofitive qui pût nous engager à ad
mettre deux efpèces diftinétes , ne nous a même 
pas permis de diftinguer nettement deux fimples 
variétés.
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un exemplaire fec , qui appartient bien certai
nement à l’efpèce en queftion. 11 eft à regretter 
que nous ne puiflions 3 dans ce genre 3 décrire au 
moins quelquefois fur le vivant. C ’eft furtout 
dans les familles voifi ses de celles des liliacées que 
fe trouvent les plantes dont les formes &  les 
couleurs s’altèrent le plus par la defisccation. 
Nous fuppléerons , en puifant quelques détails 
dans la defeription de M. Jacquin , à ce que la 
nôtre pourroit avoir de trop imparfait.

La racine du panerais des Antilles eft un bulbe 
ovale , de la groffeur du poing, conformé d’ail
leurs comme celui des autres efpèces du meme 
genre. Il pouffe plufieurs feuilles longues d’un 
à trois pieds , engainées à la bafe , lancéolées ,  
un peu pointues, 'iffes 3 très-entières. La hampe 
égale les feuilles en longueur: elle eft compri
mée 3 à deux tranchansverte &  glabre. Cette 
hampe, droite d’abord 3 fe courbe bientôt après 
la fioraifon , fans qu’on en puiffe trouver la 
eau fe , dit M. Jacquin , dans le poids des fleurs., 
ni dans la foibleffe même de la tigei

Les fleurs ont une odeur très-fuave, qui ap
proche beaucoup de celle de la vanille : elles 
font grandes &  difpofées au nombre de huit à 
dix au fommet de la hampe j efes s’ ouvrent 
fucceffivement. La fpathe qui les accompagne 
eft membraneufe , irrégulièrement déchirée ; 
leurs corolles font blanches ; les divifions du 
limbe externe font un peu plus longues que le 
tube , linéaires , plus ou moins canaliculées , 
calleufes à leur fommet, bien ouvertes , même 
légèrement réfléchies. Le limbe intérieur eft 
cou rt, furmonté de douze dents, dont fix al
ternes , beaucoup plus grandes , font ftamini- 
fères. Les filets des étamines n’atteignent pas 
l’extrémité des divifions du limbe extérieur. Le 
ftyle , au contraire , eft de la longueur de ces 
mêmes divifions. Ce panerais croît naturellement 
aux Antilles. I f  ( V. f l  in herb. Lamarck. )

7. P A N C R A I S  d’Illyrie. Pancratium Illyricüm.
Lin.

Pancratium fpath âmultiflorâ . foliis er.fformibus , 
corolU laciniis tubo vix brevtoribus, limbo interiote 
brevi. Nob.

Pancratium fpathâ multiflorâ , foliis enflformi- 
bus , flaminis neclario longioribus. Lin. Syft. veger. 
318. Roy. Lugdb. 34 Mili. 0101. n. 1. Pancra
tium foliis enfiformibus , fpathâ multiflorâ , fiori- 
bus magnis 3 candidis , fragrantibus. Trev. ehref. 
t. 27. Narcijfus IUyncus 3 liliaceus Lauh. pin.
çp. Seb. ther. 1. p. 17. t. 8. f. r.

Y  y y y 1
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Les feuilles de cette efpèce font étroites , 
fcrt longues , enfiformes , glabres , un peu char
nues 5 d'un vert foncé , très-entières. La hampe 
eft épaiffe cylindrique , plus élevée que les 
feuilles ; elle eft chargée à fon fommet d’une 
ombelle formée par douze ou quinze fleurs 
très grandes, d’un blanc de neige &  d’un afpeét 
fort agréable. La fpathe eft ample &  multi- 
valve. Le tube des corolles eft long de quatre 
pouces ,  verdâtre , couronné fupérieurement de 
deux limbes fort inégaux. Le limbe extérieur eft 
compofé de diviflons un peu moins longues que 
le tube , très-étroites, linéaires , réfléchies l’in
térieur eft campanulé, très-ouvert, co u rt, fi- 
nué , à fix découpures principales , ftaminifères. 
Les étamines ,  réfléchies comme les diviflons du 
limbe extérieur , font plus courtes qu’elles , 
&  légèrement dépaffées par le ftyle. C e panerais 
croît naturellement en Efclavonie &  en Sicile.^ .

S. Pancrais des rivages. Pancratium lit
torale. Jacq.

Pancratium feapo anclpiti muMJtoro ,. foliis 
tnfiformibus , corolU laciniis tubo duplo bre- 
vioribus , limbo interiore brevi. Nob.

Pancratîum fpathâ multiforâ , feapo compreffo 
ancipiti , corolU laciniis tubo duplo brevioribus , 
foliis enfiformibus. Jacq. Hort. Vol. p. 41* t. 7 f. 
&  ftirp. amer. prêt. t. io l*

Cette efpèce ne le cède en beauté à aucune 
autre de ce genre. Elle fe fait principalement 
remarquer par la longueur du tube de fes co
rolles. Son bulbe eft de la groffeur du poing, 
de couleur brune en dehors ,  formé d’écailles 
très-ferrées &  compactes. Les feuilles font lon
gues de deux pieds &  plus ,  larges d’un demi- 
pouce , prefque linéaires, enfiformes , légère
ment carinées , engaînées à la bafe , luifantes , 
très-entières. La hampe les égale à peu -près 
en longueur , elle eft droite , compri
mée , à deux rranchans , &  chargée à fon 
fommet de plufieurs fleurs ( quatre à dix ) blan
ches , fort grandes , qui s’ouvrent fuccefli-ve- 
m ent, &  exhalent une odeur de vanille très- 
agréable. Ces fleurs, difpofées en ombelle, 
font accompagnées d’une fpathe commune, mem- 
braneufe ,  bivalve , &  de petites fpathes parti
culières. Leur tube eft au moins long de huit à 
neuf pouces , verdâtre à fa. bafe , &  évafé fupé
rieurement en deux limbes d’un blanc très-pur. 
Les diviflons du limbe externe font deux fois 
plus courtes que le tube , linéaires ,  canalicu- 
lées , légèrement réfléchies , calleufes à leur 
fommet. Le limbe interne eft infundibuliforme , 
inégalement finué en fon bord , ouvert y trois

1 fois plus court que les diviflons extérieures} les 
| filets des étamines fubulés , divergens , & le 

ftyle égalent à peu-près ces mêmes diviflons. La 
capfule qui fuccède aux fleurs eft du volume 
d’une noix. On trouve cette plante dans ï’île 
Tierra-Bomba ,  adjacente à Cartbagène (dans 
l’Amérique méridionale.) ; elle y croit fur les 
bords fablonneux de la mer.

9. PANCRAIS modefte. Pancratîum verecun- 
dum. Ait..

Pancratium fpathâ multiforâ , foliis 11- 
nearibus , corolU laciniis lanceolatis tubo breviori
bus , fmubus laciniarum limbi interïcris fiamini- 
feris. Ait. Hort. Kew. 1. p. 412. Syft. nat. ed. 
Gmel. 537.

Ses feuilles font radicales, linéaires, glabres, 
longues d’un demi-pied ou environ fur cinq à 
fix lignes de largeur. La hampe eft comprimée 
droite ,  parvient fouvent à la hauteur d’un pied , 
&  porte à fon fommet une ombelle de fleurs 
pédicellées, d’une odeur douce &  fuave. Les 
fpathes font oblongues - lancéolées , acumi- 
nées , blanchâtres , marcefcentes ; les exté
rieures , plus grandes, font de la longueur des 
pédicels_ Ces derniers font trigones, &  ont à 
peine un demi-pouce. Le tube des corolles eft 
cylindrique , obfcurément triangulaire ,  long de 
deux pouces ou à peu-près , d’ une couleur ver
dâtre j le limbe externe eft campanulé j fes di- 
vifîons font lancéolées, pointues, un peu plus 
courtes que le tube , d’un blanc de neige, avec 
une nervure verdâtre , dorfale. Le limbe inté
rieur eft encore moins long ,  &  fon bord eft 
furmonté de fix dents bifides. Le ftyle eft dé
cliné j le ftigmate prefque à trois lobes. Cette 
efpèce croît naturellement dans les Indes..

10. Pancrais d’Amboine. Pancratium Am- 
boinenfe. Lin.

Pancratium fpathâ multiforâ , foliis oya- 
tis , nervofis ,  peti&latis. Linn. Mill. Dièfcs 
n.

Narcijfis Amboinenfs folio latifîmo rotundo ,
■ fioribus niveis , inodoris. Comm. Hort. i .p . 7 7 -1-

1357. Rudb. elys. 2. p. 238. f. 17.

jS. Pancratium foliis ovatis , acuminatis , petlo- 
latis , fpathâ multiforâ y fioribus minoribus candïdis 

\ fragrantibus. T rew . Ehret. t. 28. Cep a fylvefiris. 
| Rumph. amb. 6 . p. 160. t. 70. f. 1.



Des feuilles pétiolées , ovales , chargées de 
nervures très-apparentes , diftinguent fortement 
cette efpèce de fes congénères.

Son bulbe eft ovale ou arrondi, blanchâtre , 
garni à fa bafe de quelques fibres groffières. Il 
pouffe cinq à fix feuilles , non longues Se étroi
tes fans pétioles diftinds ni nervures bien rail
lantes, comme dans tous les autres panerais con
nus , mais fort amples , ovales, pétiolées, &  
relevées de quinze à vingt nervures très-mar
quées ,  longitudinales ,  qui partent toutes du 
point d ’infertion de leurs pétioles, &  vont en 
décrivant une courbe plus ou moins pronon
cée , fe terminer vers leur fomrnet, ce qui donne 
à ces feuilles une forme un peu concave. Ces 
mêmes feuilles font d'ailleurs d’un beau v e rt, 
liffes, luifantes, très-entières , à pétioles plus 
longs qu’elles , épais &  canaliculés. La hampe 
eft cylindrique , liffe ,  &  s'élève un peu plus 
que les feuilles } elle foutient une ample om- 
bel'e, compofée de douze à quinze fleurs blan
ches, fouvent d'un plus grand nombre, &  gar
nie à la bafe d’une fpache fendue en plufieurs 
parties qui dépaffent les pédicels. Le limbe ex
terne des corolles eft partagé en fix divifions lan
céolées , mucronées. Leur limbe interne eft fort 
court, à douze dents,. &  porte fix étamines plus 
courtes que le ftyle. Celui-ci eft de la longueur 
des divifions externes. Cette belle plante croît 
naturellement à Amboine.

II .  PANCRAIS SAFRANE. Pancratium cro- 
teum. N. Pancratium fpdthâ triflorâ , foliis lingulatis 
incurvis , tubo corollarum incurpo. Nob.

Cette charmante efpèce contrafte finguliére- 
ment avec toutes les autres du même genre , 
par la forme &  la couleur particulière de fes 
fleurs. Son bulbe pouffe une hampe prefque 
cylindrique, longue d’un demi-pied ou un peu 
plus, d’un vert glauque , &  chargée de trois 
jolies fleurs à fon fomrnet. Les feuilles font 
routes radicales , plus courtes que la hampe , 
étroites , liftes, planes ou légèrement canali- 
culées, recourbées en dehors. Les fleurs ne font 
pas blanches comme dans les efpèces décrites 
ci-deffus , mais d ’un beau jaune fafrané ; elles 
font contenues dans une fpathe fendue en trois 
valves étroites &  pointues $ leur corolle eft in- 
fundibuliforme , à tube un peu rétréci à fa bafe, 
au-deffus de laquelle il éprouve une petite cour
bure tiès-fenfibîe. Le limbe interne eft prefque 
cylindrique , lacinié en fon bord, &  comme di- 
vifé en fix découpures principales , ftaminifères. 
Les étamines dépaffent peu la corolle. L ’ovaire 
eft ovale , &  chargé d’ un ftyle plus court que 
les étamines, terminé par un fligmate fimple. 
Le citoyen Dombey envoya cette plante, en 
*782. , au jardin national de Paris ,  où elle fur
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obfervée en fleur, l’année fuivante , par le cit. 
Lamarck. Il paroît qu’elle s’eft perdue depuis ,  
vraifemblablement par la négligence des jardi
niers. Elle croît naturellement au Pérou. ( V. 
f.  in herb. Lamarck. )

S a v i g n y .

PANDANG funiculaire Pandanus funicularis« 
Rumph. Amb. 4. p. 153. t. 82.

Plante unilobée, peu connue , qui ne paroît 
avoir été figurée ni décrite par aucun botanifte 
moderne. Rumphius, qui vivoit au 17e fiècle, eft 
le fêul auteur que je fâche qui en ait parlé* mais 
on fait qu’à l’époque où ce favant écriyo it, 
on faifoit encore bien peu d’attention aux ca
ractères effeotiels , &  que les parties très-appa
rentes , qui fouvent ne conflit lient que-le port ,  
étoient auflî les feules qu’on décrivît avec foin. 
De plus ,  on n’avoit pas encore porté fur l ’é
tude des végétaux ,  ce coup d’œil philofophi- 
que qui faifit les rapports , enchaîne &  lie les 
diverfes parties d’un to u t,. &  qui de nos jours 
a fait de la botanique une véritable lcience. 
C ’eft peut-être l’unique défaut qu’on ait à repro
cher à l’ouvrage de Rumphius , qui renferme 
d’ailleurs une foule de plantes rares , de faits 
curieux &  intéreffans, &  qui aura , félon nous, 
des droits éternels à la reconnoiffance des na- 
turaliftes.

Je ne puis donc, dans l’état aduel ,  déligner 
la place que doit occuper la plante dont il s’agit 
dans la férié des êtres. A  la vérité , le pandang 
funiculaire femble être un de ces végétaux re
marquables par leur anomalie ; je ne lui entrevois 
abfoîument de rapports bien marqués avec au
cune famille. Il doit cor.ftituer un genre parti
culier ; mais la defeription trop imparfaite de 
l’ auteur fufdit ne nous permet pas de l ’établir.

C ’eft une plante à tiges ligneufes , de I’ëpaif- 
feur de deux doigts , fouples , flexibles, far
niente ufes, articulées , grimpantes , qui mon
tent fur le tronc des arbres , s’y attachent &  
fe fixent à leur écorce par de longs &  durs fiia- 
mens. Elles font garnies de feuilles alternes ,  
feffiles , linéaires - lancéolées , un peu fermes , 
terminées en pointes. Ces feuilles font longues 
d’un demi - pied larges de quinze à dix-huit 
lignes. Leurs bords &  leur nervure moyenne font 
hériffés de fpinules très-foibles , prefque imper
ceptibles. Dans les aiffelles naiffent des épis affez 
femblables à ceux du globba ; ils font rouges , 
comme triangulaires , embriqués de bradées 
ovales-aigues , &  terminés par une fleur qui eft 
compofée , à ce qu’ il paroît ( d’après la figure 
8c ce dit que d’ailleurs Rumphius ) de trois étami-
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nés jaunâtres &  d’un piftile qui avorte. C et ar- i 
Ituicuu croit naturellement à Amboine.

S a v i g n y .

PANDURIFORM ES. (F eu illes) Folia pan-
Auriformia.

On nomme ainfi les feuilles qui ont une
forme à-peu près femblable à celle d’un violon, 
c eft à-dire, celles qui font elliptiques-oblon- 
gues , élargies vers leurs extrémités, &  qui 
ont de chaque côté une échancrure remar
quable. Les feuilles radicales du , Rumex pulcher 3 
( Voyez O s e i l l e . )  fontfi  anduriformes.

L a m a r c k .

PAN GI. ( le )  Pangium. Rumph. amb. x. p. 
182. t. 59.

Arbre des moîuques décrit &  figuré par 
Rumphe qui n'en a v̂ r que les fruits, qui pa- 
xoit encore inconnu aux botanilles modernes , 
&  qui vraifemblablement , lorfque fa fruétifi 
cation fera bien connue , pourra conftituer un 1 
genre particulier , peut-etre voîfin du M arotti,
( Voyei ce mot. ) par fes rapports.

C ’eft un grand arbre , dont le tronc eft 
droit. Ses rameaux font garnis de feuilles 
Amples , alternes, éparfes, pétiolées , cordi- 
formes , quelquefois fort amples &  à trois 
angles ou lobes , dont celui du milieu eft le 
plus grand &  terminal,  &  quelquefois moins
amples &  très-entières. Leur pétiole à fon in- 
fertion fur la feuille s'épanouit en trois ou cinq 
nervures principales. Ces feuilles , par leur 
forme &  leur difpofition , relfernblent à celles 
du bancoulier ( ahurîtes ) , &  font foupçonner 
que le pangi peut être comme le bancoulier,
( IlL.fi/1. 791. ) lé dryandre , & c. de la famille 
des euphorbes. Mais fon fruit , plus analogue 
à celui du Marotti par fa conformation , femble 
l'en éloigner.

En effet, le fruit du pangi eft drupe, de la 
forme &  prefque de la grofieur d’ un œ uf 
d'autruche', ombiliqué à fon fommet, gibbeux 
latéralement, attaché par un pédoncule fimple 
&  épais, &  qui pend au côté des rameaux. Le 
brou de ce drupe , ridé &  ponétué ou_ tacheté 
à l'extérieur , contient fous une chair blan
châtre &  peu épaiftè , plufieurs noyaux com
primés , multiformes , couchés les uns fur les 
autres , ayant leur partie la plus étroite dirigée 
vers le centre du fruit. Leur peau extérieure 
eft velue, ridée , réticulée par l'entrelacement 
de greffes nervures. Chaque noyau contient 
une amande blanche, applatie comme le noyau 
qui la contient, tk qu'il eft facile de féparer en
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deux portions. Cette amande eft huilejife, & 
bonne à manger.

L a m a r c k .

PANIC ; Panicum. ( Ilîuftr. t. 43. )

Genre de plantes unilobées , de la famille 
des graminées, qui a beaucoup de rapports avec 
les agroftis , les pafpales &  les houques', & 
qui comprend des graminées herbacées ou fru- 
tefcentes , dont les fleurs font glumacées, dif- 
pofées foit en épi , ayant fouvent des filets fub- 
fafciculés fur leur rachis , foit en panicule lâche 
&  terminale. Le caractère effentiel de ce genre 
eft d'avoir.

Les baies calicinales uniflores , trivalves : la trou 
fiéme valve plus petite que les autres.

C a r a c t è r e  g é n é r i q u e .

Chaque fleur confifte ,

i Q. En une bâle calicinale uniflore , corn- 
pofée de trois valves, dont deux font ovales, 
oppofécs , égales , tandis que la troifième eft 
beaucoup plus petite , hors de rang , & femble 
être une fleur avortée, peut-être bivalve , & 
dont la valve intérieure eft nulle ou peu ap
parente.

i p. En une bâle intérieure compofée de deux 
valves cartilagineufes , perflftantés, dont une eft 
plus petite & plus plane que l'autre.

3°. En trois étamines dont les filamens capil
laires , portent des anthères oblongues.

4?. En un ovaire fupérieur , arrondi, chargé 
de deux ftyles capillaires, à ftigmates plumeux.

Le fruit eft une femence arrondie, un peu 
applatie d'un côté , &  couverte par la bâle 
intérieure qui lui eft adhérente, ne s'ouvre point,i 
&  tombe avec elle.

E s p è c e s .

Fleurs en épi.

Un feul épi ,  ou plufieurs.

1. P a n ic  glauque. Panicum glaucum. Illuftr. 
n°. 169.

Panicum fpica tereti fubfiavida , involucellis 
bifloris faficiculato-fietofis , feminibus tranfverfm 
rugofis.

Panicum vulgare , fpica fimplici & molhort,
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Tolirnef. y 15.7 Gramen paniceum , fpica fimplici 
Uvi. Raj. hift. 1261. Panici effigie gramen fpica 
fimplici. Lob. ic. 13. Panicum fpica tereti ; invo- 
lucellis unifions fafcieu lato-f tofs , fcminibus un- 
dulato-rugofis. Schreb. fpicil. Ü. lipi'. p. 44. gram. 
t. 25. Panicum lutefcens. W eig. obf. p. 20. Pani
cum glaucum. Leerf. herb. p. 12. t. 2. f. 2. Gœrtn. 
t. 1. f. 3.

* Variât longitudine coloreque f  et arum & fpica.

Sa racine , qui eft fibreufe , pouffe plufieurs 
tiges hautes d'environ un pied , quelquefois 
davantage, droites, feuillées , articulées , fou- 
vent comme rameufes à leur bafe. Les feudles 
font,larges d'une ligne &  demie à deux lignes, 
planes , glabres , mais barbues à l'entrée &  dans 
le voifinage de leur gaine. L'épi eft terminal , 
long d'un pouce &  demi à deux pouces, cylin- 
crique , très-fîmple , jaunâtre , compofé de 
fleurs prefque (effiles. Cet épi eft garni fur 
le rachis de faifceaux nombreux de fiets féta- 
cés, jaunâtres ou purpurins, enveloppant tantôt 
une feule fleur, &  plus fouvent deux enfemble 
en manière de collerette. Ces filets fétacés font 
plus longs que les fleurs ; ils ne rendent point 
l'épi accrochant. Les femences font ridées tranf- 
verfalement, &  -leurs rides font fines &  ondu- 
leufes: Cette plante croît en Europe dans les 
champs &  les lieux cultivés. 0  ( V. v. )

On la trouve abondamment dans les pays 
fitués entre les tropiques , préfentant des va
riétés nombreufes, les unes à épis courts, d'au
tres à épis longs , de même à barbes courtes 
ou à barbes longues, enfin à épis jaunâtres ou 
à épis roux prefque bruns.

Le citoyen Michaux en a trouvé dans la baffe 
Caroline, une variété à épi long de deux pouces, 
d'une couleur pâle ou jaunâtre, ayant les barbes 
ou filets des involucres longs &  bien garnis.

2. P an ic  géniculé. Panicum geniculatum.

Panicum fpica elongata gracili indivifa , involu- 
cellis unifions fafciculato-fetojis brevibus , fcminibus 
trarfverfc rugofis,

Il reffemble tellement au panic glauque qu’on 
peut foupçonner qu'il n'en eft qu'une variété. 
Cependant fon épi long &  grêle , fes barbes ou 
involucres courtes &  fes feuilles glabres pa- 

•roiffent fuffire pour l'en faire diftinguer.

Se* tiges font menues, longues d'un pied ou 
wn peu plus , articulées , coudées aux articula
tions , ce qui fait préfumer quelles font au 
moins en partie couchées fur la terre. Les noeuds 
font teints d’un rouge très-brun. Les feuilles
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font longues , larges de trois à quatre lignes ,  
planes, glabres, même fur leur gaine. L'épi eft: 
long de trois pouces, un peu grêle , (impie , 
d’un verd jaunâtre , garni de fleurs feffiles en
vironnées chacune de filets fétacés, non accro- 
chans , de longueur médiocre. J’ai obfervé cette 
plante dans l’herbier du citoyen Juffieu, où 
elle fe trouve fans aucune indication de pays. 
Je l’ai vue depuis dans un herbier fait aux 
Antilles, &  particuliérement à la Giiadeloime.
( f )

3. P a n i c  maritime j Panicum maritimum.

Panicum fpica fimplici brevi capitata - ovata ,  
fioribus compact is fa is  immixtis.

Panicum maritimum. Hort, Parif.

C e panic femble très rapproché par fes rap
ports du panic cultivé , ns. 6 5 mais il a fou 
épi Ample, &  d’ailleurs il en eft bien diftingué 
par fa forme &  fa grandeur. Sa tige eft (impie , 
haute d'un pied à un pied &  dem i, articulée, 
feuillée , glabre , un peu coudée aux articula
tions inférieures. Ses feuilles font un peu lon
gues , larges de trois lignes, glabres des deux 
côtés. L'épi eft co u rt, ovale , capité , épais , 
à peine long d'un pouce. Les fleurs font en- 
taffées les unes contre les autres , &  entremêlées 
de filets fétacés purpurins qui font paroître 
l ’épi hériffé de barbes. Ces fleurs font mu- 
tiques, glabres, ovoïdes , &  ont leur troifième 
valve calicinaie bien apparente. Ce panic eft 
cultivé au Jardin de Paris. Je ne connois pas 
fon lieu natal. ( V. f  )

4. P a n i c  verd j Panicum viride. Illuftr. n*. 
870.

Panicum fpica terni fubcompojïta indivifa , in- 
volucellis fetofs mitibus, feminibus hervofis.

Gramen paniceum feu panicum fylveftre fpica 
fimplici. Bauh. pin. 8. Scheuz. gram, 46. Morif. 
hift. 3. p. 139. fed. 8. t. 4. f. 10. Panicum 

' vulgare , fpica fimplici vefiibus note adh&rente. 
Vaill. parif. iyd. Panicum. Hall. helv. n°. IJ42. 
Panicum viride. Leerf. herb. iy .n ?. 40. t. 2. f. 1 . 
Pollich. pal. n°. y 8 ?

Ce panic eft diftingué du précédent par fon 
épi verdâtre , fes barbes ou involucres non 
colorées de jaune ou de purpurin , 8e fes 
femences non ridées tranfverfakment. Ses tiges 
font longues d’un pied à un pied &  dem i, 
articulées , fouvent rameufes. inférieurement ,  
glabres , feuillées , nues &  ftriées dans leur 
partie fupérieure. Les feuilles font larges d'une 
ligne de demie, planes, un peu fcatfr.es en-deffus,
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Sc pubefcentes à l’entrée de leur gaine. L épi eft 
terminal , d’ un blanc-verdâtre , long d’ un 
pouce &  demi , à barbes ou involucres non 
accrochantes. Il eft quelquefois compolé a fa 
bafe de plufieurs épis latéraux ferrés &  très- 
couits , comme dans le panic rude. Les fleurs 
font ovales ,  glabres, géminées dans chaque 
involucre ou faifceau de filets. Les anthères 
font purpurines 3 &  les ftigmates plumeux &  
violets. Cette efpèce eft commune en Europe 
dans les champs j elle fleurit en juillet &  août.
0  C

Pa n iç  rude 5 Panicum verticillatum. Illuftr. 
n°. 871. t. 4$. f. 1.

Panicum fpica fubcompcfita 3 racemulis infimis 
Iaxis longiufculis 3 involucelhs fetofis retrorfum 
afperis,

Panicum vnlgare y fpica fimptici & afpera. Tour- 
nef. 315. Gramen paniceum 3 fpica fimplici elyma- 
grofiis. Bauh. pin. 8. Gramen paniceum 3 fpica 
afpera. Bauh. theatr. 139. t. 139. Morif. feü. 8. 
t. 4. f. U . Scheuchz. gram. 67. Gramen génies 
latum. Tabem. ic. 200. Panic rude. Fl. fr. 1175" 
I I I .  Panicum verticillatum. Pollich. pal. n?. 57, 
Curtis Lond. t. 160,

C e  panic a beaucoup de rapports avec le 
précédent, &  femble prefque n’en être qu’ une 
variété'; mais fes, barbes moins nombreufes &  
très-accrochantes 3 &  fon épi ordinairement 
plus compofé ou rameux inférieurement, 1 en 
diftinguent au premier afpeét. Il pouffe des tiges 
plus ou moins droites, articulées , fcuiilées &  
qui s’élèvent à un pied &  demi. Ses feuilles 
font larges de deux à trois lignes , planes, 
vertes avec une nervure blanche, feabres fur 
les bords. Elles font velues à l’entrée de leur 
gaine. L’épi eft long de deux pouces &  dem i, 
verdâtre , cylindrique , lâche &  comme rameux 
â fa bafe , très accrochant. Les filets fétacés 
qui forment des involucres autour des fleurs , 
font peu nombreux , courts , d ’un blanc-ver
dâtre , &  munis dans toute leur longeur d’afpé- 
rités renverfées qui les rendent rudes &  acçro- 
chans. Les femepees font rayées &: comme ftriées 
longitudinalement. Cette graminée eft commune 
en Europe dans les champs ,  les vignes &  les 
jardins. 0  Ç F . v. )

6. P a n i c  cultivé ; Panicum italicum. Illuftr. 
na. 872.

Panicum fpica compofua 3 fpiculis glomeratis 
fetis intermixtis 3 pedunculis hirfutis. Lin.

(«) Panicum italicum 3 feu panicula majore,
Bauh. pin. 27. theatr. p. 519. Tournef. p. 515.
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Morif. hift. 3. p. 188. fec. 8. t. 3. f. 2. Pani
cum indicum villofum hifpanicum. Tabem. ic. 
279. Panicum alïud indicum , panicula villofa. 
Lob. ic. 42. Panicum indicum 3 panicula villofa, 
Park. Raj. hift. p. 1247. n°. 2.

*  Spicâ ex albo jlavefcente.

*  Spicâ purpuro-violacea,

(/J) Idem fpica mutica. Panicum germanicum feu 
panicula minore. Bauh. pin 27. Tournef. J1 y. 
Panicum vulgare. J. B. 2. p. 440. Panicum. Dod. 
pempt. 507. Lob. ic. 41. Tabern. ic. 378.

Vulg. le panic ou millet des oifeaux.

Ses tiges s’élèvent à la hauteur de deux ou 
trois pieds. Elles font droites, pleines, noueufes, 
articulées , feuillées , & terminées chacune par 
un épi un peu denfe ; compofé, long de deux 
à quatre pouces, incliné dans la maturité des 
graines. Dans la plante (*) l’épi eft barbu, c’eft- 
à-dire , garni de filets fétacés qui forment des 
efpèces d’involucres autour des fleurs ou des 
paquets de fleurs. Ces involucres fétacées 
ainfi que les fleurs varient dans leurs cou
leurs 5 enforte qu’il y en a d’un blanc jau
nâtre, &: d’autres de couleur pourpre ou violete. 
Ces épis ne font pas accrochans. Dans la va
riété (£.) l’épi eft mutique, c’eft-à-dire , dé
pourvu de ces barbes ou filets fétacés qui 
dans la précédente forment les involucres ou 
n’en a que de très-courts qui ne s’apperçoivent 
pas. Le rachis eft pubefcetit j mais les fleurs font 
très-glabres. Dans toutes les variétés, les feuilles 
font allez larges, planes, arundinacées, glabres : 
mais leur gaine eft velue à fon entrée & fur les 
bords de fa fiflure. Elle eft en outre alïez émi
nemment ftriée.

Cette plante eft originaire des Indes , & 
depuis long-tems cultivée en Europe , furtout 
dans l’ Italie, l’Allemagne, dans les champs & 
les jardins. 0  ( V. v. ) La farine de fes femençes 
fe mange cuite dans le la it, le bouillon ou Am
plement dans de l’eau. Dans des tems de difette , 
on en fait du pain. Ses graines fervent aufli à 
nourrir les oifeaux &  les volailles.

7. P a n i c  violet > Panicum violaceum. Illuftr. 
n°. 873.

Panicum fpica fimplici tereti violacea , involut 
cellis fetofis longitudine calycum 3 valvulis calycinis 
fub&qualibus.

Il eft remarquable par fon épi foyeux dun 
beau violet. Ses tiges font longues d un pied s 
articulées, coudées aux articulations, feuillees,

rameules
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rameufes inférieurement.Les feuilles font planes, 
larges d'une ligne &  demie à deux lignes , pi- 
leufes des deux .côtés ainfi que fur leur gaine. 
L'entrée de, leur gaine eft barbue. L'épi eft 
terminal, cylindrique, foyeux, v io le t, long 
d’un pouce &  demi. Les involucres font de la 
longueur des calices &  enveloppent chacune 
une ou deux fleurs feffiles , oblongues. Cette 
efpèce croît naturellement au Sénégal , où elle 
a été recueillie par le citoyen Rouifiilom (V . f )  
Elle paroît avoir des rapports avec le panicum 
fericeam de l'H ort. Kewenfîs.

8. PANIC alopécuroïde ; Panicum alopecuros. 
Illuftr. n°. 874.

Panicum fpica tereti ftmplici rubente , involucellis 
fetofis unifions infernè ciliato-plumofis.

Gramen fpicatum, fpica alopecurea rubente. Coin- 
tnerf. mff. Vid. petiv. gazoph. t. 2. f. 7.

Ses tiges font hautes de deux pieds ou da
vantage , fouvent un peu rameufes, feuillées , 
glabres. Les feuilles font graminées, aiguës, 
glabres , un peu velues à l'entrée de leur 
gaine , larges d'une ligne &  demie : la feuille 
fupérieure eft un peu fpathacée &  enferme 
l'épi dans fa jeuneffe. L'épi eft long de trois 
pouces ou un peu plus , rougeâtre , barbu 
comme un épi de feigle. 11 eft compofé de fleurs 
feffiles, environnées chacune par une involucre 
de filets fétacés , longs de huit à dix lignes, 
purpurins , très - velus &  même plumeux dans 
leur partie inférieure.

Cette plante a été recueillie au Brefil par 
Commerfon. Il l’a trouvée dans l'Ifle-aux-Chats 
de la baie de Rio-Janeiro &  ailleurs. ( V .f.  )

Je préfume que c'eft la même efpèce que le 
panicum polyftachyon de Linné qui a pareillement 
tes involucres fétacées de couleur purpurine , 
&  ciliées dans leur moitié inférieure ; ( Mant. 
322.) cependant M. Valh rapportant fans aucun 
doute le phalaris fetacea de Forskoel (Fl. Ægypt. 
p. 17. ) au panicum polyfiachion de Linré , &  la 
defcription de ce phalaris ne s'accordant pas 
très - bien avec l’efpèce que je décris dans 
cet article , je refte dans une grande in
certitude à cet égard. ( Voye% Vahl. fÿmb. 2. 
p. 18.)

9. Pa n ic  hordeoïde ; Panicum hordeoïdes. 
Illuftr. n°. 875,

Panicum fpica elongata tereti tenui albicante,  
involucellis fetolîs glabris unifions , culmo po- 
lyfiachio.

B o t a n i q u e , Tome IV*
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La tige de ce panic eft haute d'un pied &  

demi ou davantage, divifée en rameaux droits , 
feuillée &  articulée. Les feuilles font grami
nées , larges de deux lignes , aiguës, fortement 
pileufes en-deflus &  fur les bords de leur gaine. 
L'épi eft Lang d’un pouce .& demi à trois pouces, 
droit , effilé, un peu grêle , t ès-fimple &  blan
châtre. II eft garni de fleurs feffiles enveloppées 
chacune d’une involucre fétacée, dont les filets 
peu nombreux , font à peine une fois plus longs 
que les fleurs.

Cette plante a été recueillie à Sierra-Léom 
par M . Smeathman , célèbre voyageur-natura- 
lifte Anglois. ( . V . f )

10. Pan ic  à petit épi ; Panicum micro (lachy on. 
Illuftr. n°. 876.

Panicum fpica lineari parva nuda , glumis firiatis 
ventricofis alternis pedicellatis.

An panicum indicum ? Retz. obf. fafc. 2. p.
9. n°. 14.

Ses tiges font extrêmement grêles, fétacées, 
prefque capillaires , longues de fix ou fept 
pouces , nues dans leur partie fupérieure &  mu
nies d'une ou deux articulations. Les feuilles 
font petites, plus courtes que leur gaine, gla
bres , larges à peine d'une d em i-lign e, fur 
fept ou huit lignes de longueur. L'épi eft ter
minal , linéaire , nud , long de cinq ou fix 
lignes, &  compofé de fleurs alternes, un'peu pé- 
dicellées , ayant leur baie calicinale fttiée & un 
peu ventrue. Cette graminée croît dans l'Inde 
&  nous a été communiquée par M. Sonnerat. 
( V . f )

11. Pan ic  à deux épis; Panicum diftachyon. 
Illuftr. n°. 884. t. 43. f. 2.

Panicum fpicis geminis alternis l&vibus ,  floribus 
fecundis ; culmo fuperne pilofo.

Ses tiges font longues prefque d'un pied , 
articulées , feuillées , très-grêles , quelquefois 
rameufes, pileufes dans leur partie fupérieure. 
Elles font un peu coudées à leurs articulations 
inférieures. Les feuilles font larges d'une ligne &  
demie, planes, prefque glabres, &  à peine plus 
longues que leur gaine , dont les bords font 
velus. Les épis font linéaires, grêles, longs d’un 
pouce ou de quinze lignes , &  au nombre de 
deux fur chaque tige ou chaque rameau, l’un 
étant terminal 8e l’autre s'inférant à trois ou 
quatre lignes au deflbus du fommet de la tige. 
Les fleurs font glabres , unilatérales, alternes , 
&  un peu pédjcellées le long des rachis ou de 
l'axe qui les foutient. Elles font un peu en



le caractère de l’cfpèce que je mentionne dam 
cet article ; mais elle a cela de particulier que 
les dents du rachis ou de Taxe de fes épis 
fonr fétifères , c'eft à-dire , font chargées de 
filets fétacés , blancs , très-fins , auffi longs ou 
un peu plus longs que les fleurs. Ces fleurs 
font nautiques , glabres , ftriées , les unes fef- 
fil;s j les autres un peu pédicellées. Ce panic 
croît à la Chine. ( V . f  )

(a.) Spicis approximatis ereclo-fafciculatis ; foliis 
brevijfimis. E Domingo.

( fi ) Spicis patulis; foliis longioribus, Ex India, 
Panicum repens. Burm. fl. indica. p. 26. t. II. f. I.

( y )  Idem racheos dentibus fctigeris. E China. 
Panicum fetigerum, Retz. obf. 4. p. iy. n°. 38.

Je ne connois de la plante ( è' ) que ce que 
nous en apprend la defcdption qu'en a donnée 
M. Retzius, &  je n’y trouve pas la moindre 
particularité qui puiffe la faire diftinguer de 
mon efpèce , finon le petit nombre de fes 
épis.

(J) Spicis fubquatemis, Panicum umbrofum. 
Retz. obf. 4. p. 16. n°. 41. Ex India.

13. P an ic  granulaire ; Panicum granulare„ 
Illuilr. n°. 883.

Cette efpèce préfente, félon les circonftances 
relatives à fon habitation, plusieurs variétés allez 
remarquables, mais qu'il ne paroît nullement 
convenable de regarder comme de véritables 
efpèces.

Panicum fpicis altérais muticis e réélis fejjilibus , 
glumis l&vibus fubglobofis , culmo ramofo.

La plante (<*) qui croît naturellement à Saint- 
Domingue; &  qui femée dans un terrein pré
paré y fournit un pâturage fl abondant, que 
les Français habitant les Antilles l’y nomment 
le cent pour cent, pouffe des tiges nombreufes, 
articulées , feuiilées, longues d'un pied &  demi 
à trois pieds , couchées &  étalées de tous côtés 
fur la terre , rameufes , rampantes &  radicanres 
à leurs articulations inférieures. Les feuilles 
font nombreufes , très-courtes , ovales poin
tues ou lancéolées, planes , larges de trois à 
quatre lignes , glabres , mais ciliées à l'entrée 
de leur gaine &  fur fes bords. Les épis , au 
nombre de fix à neuf font linéaires , alternes , 
fefftles ,  rapprochés &  redreffés prefqu'en 
faifceau au fommet de chaque tig e ., Les plus 
longs n'ont guère plus d un pouce de longueur. 
Les fleurs font glabres, la plupart unilatérales 
&  inégalement pédicellées fur le rachis. Les 
épis &r quelquefois le fommet des feuilles font 
teints de rouge-brun. On cultive ce panic au 
Jardin des Plantes du Muféum de Paris. ( V. v. ) 
Je foupçonne que c'efr. le panicum grojfirium de 
Linné; mais il ne lui attribue point les tiges 
longues &  couchées qui le c ara déri fent.

An panicum fevidum ? Retz. obf. fafc. 4. p. 
1 S- n°- 3 9 -

Toute la plante eft glabre. Ses tigesTont a 
peine hautes d'un pied , rameutes , articulées, 
feuiilées , &  un peu coudées aux articulations, 
Les feuilles font graminées , légèrement tirées, 
&  ont leurs bords roulés en-dedans, ce qui les 
fait paroître jonciformes. Les épis font alternes, 
diftans, petits, feffdes , droits , mutiques & 
munis de trois à fix fleurs prefque globuleufes. 
Le rachis de chaque épi eft excavé pour 1 in- 
fertion &  l'adoffement de chaque fleur. Le rachis 
commun eft long , relativement au peun ^  
grandeur de la plante. Cette efpece croît a 
rifle-de-France , &  y  a été recueillie par Corm 
merfon. ( V. f  )

14. P-ANIC brizoïde j Panicum bri[oides. 
Illuftr. n°. 882.

Panicum fpicis altérais muticis apprejfs fejjilious y 
glumis ovatis glabris fecundis biferialibus.

An panicum bri^oides ? Lin. mant. 184. Gramen 
j paniceum multiplici fpiça maderafpatanum . PluC 
; alm. 17 4 .  t. 191. f. 1. Scheuch, gram. 5.1. Vite 

etiam. Pîu k . t. 4 1 7 .  f .  7 .

La plante (fi) que j ’ai reçue de l’Inde de 
M. Sonnera t , a fes feuüî s moins courtes que 
la précédente &  fes épis plus ouverts. Rien 
d'aill eurs n’offre la moindre diftérence. ( V . f  )

J'ai auftl reçu de M. Sonnerat des exem
plaires de la plante ( y ). Elle préfente en tout

Ce qui rend ce panic remarquab’e , c eft qu d 
a entièrement l'afpeft d’un pafpal f  pafpalum}- 
Sa tige eft haute d'un pied à un pied &  demi , 
glabre , feuillée , articulée , à articulations 'in
férieures fort rapprochées les unes des autres. 
Les noeuds font d'un rouge-brun. Les feuilles 
font graminées, glabres, larges d'environ tiois. 
lignes ; les inférieures font plus courtes que
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les autres, &  un peu jonciformes, c’eft-à-dire , 
à bords roulés en-dedans. Les épis font alternes, 
peffil'es j droits , refferrés contre Taxe commun ,
& au nombre de cinq à dix 5 les inferieures , 

ui font les plus longs, ont à-peu-près un pouce 
e longueur. Ils font garnis chacun de deux 

rangées de fleurs unilatérales , feffiles , ovales , 
glabres 3 quelquefois un peu mucronées , ayant 
la troifième valve bien apparente. Cette efpèce 
croît naturellement à l’ Ifle-de-France , où elle 
a été recueillie par Gommerfon. ( V . f  )

Il paroît qu'elle fe trouve anffi dans l’Inde. 
Comparés avec cette efpèce le p. fluitans de 
M. Retzius 3 obf. fafe. 3. p. 8. n°. 12 , Sc de 
M. Vahl. fymb. bot. 1. p. 8.

i f .  P a n i c  coionien } Panicum colonum. Illuftr. 
n°. 881.

Panicum fpicis altérais muticis fejfilibus 3 glumis 
fecundis ouatis mucronatis pilofo-Jcabris.

Gramen paniceum minus , fpica. divulfa 3 inful& 
barbadenfis. Pluk. alm. I74. t. 189. f. J. Gramen 
paniceum minimum humifiratum 3 fpica divifa mu- 
tica3 foliis variegatis. Sloan. jara. hift. I. p. 107. 
t. 64. f. 3. Raj. fuppl. 600. Ehret. pi£L t. ! 
3. f. 3.

Ses tiges font hautes de fix ou fept pouces, 
quelquefois plus félon les variétés , articulées , 
feuillées , un peu coudées aux articulations in
férieures 3 plus ou moins droites 3 &  difpofées 
en touffe. Quelques-unes font rameufes inférieu
rement. Les feuilles font glabres même fur leur 
gaîne, planes , larges de deux à trois lignes 3 
fouyent teintes ou maculées de rouge-brun. 
Les épis font alternes , feffiles, un peu diftans, 
nautiques , longs de quatre à fix lignes. Ils font 
garnis de fleurs unilatérales feffiles, ovales, un 
peu mucronées, feabres par des poils courts, 
&  fouvent teintes de rouge-brun. Les valves 
calicinales font ftriées ou nerveufes j la troifième 
valve eft très-apparente.

Cette graminée croît naturellement dans les 
Indes Orientales &  Occidentales 3 aux lieux 
cultivés. 0  ( V. v. )

r6. Pa n ic  de Burman ; Panicum Burmanni.

Panicum fpicis fuhpcdunculatis fecundis ariftatis , 
foliis brevibus 3 culmis ramofis.

Panicum hirtcllum. Burm. fl. ind. t. 12. E I. 
Panicum Burmanni. R.etz. obf. fafe. 3. p. 10. 
n°. 18.

Se-s tiges font couchées &  rameufes inférieu

rement. Elles font garnies de feuilles courtes, 
ovales-lancéolées , planes , parfemées de poils 
rares > les bords de leur gaîne font velus. Les 
épis au nombre de trois ou quatre , font al
ternes , diftans , pédoncidés ( au moins félon la 
figure citée de Burman ) , barbus &  garnis de 
fleurs unilatérales. Les rachis font chargés de 
longs poils 5 les bâles font pédicellées.

Cette graminée croît naturellement dans 
l’Inde. M. Retzius aflfure qu’elle eft très-diffé
rente du panic hirtclle.

17. P a n i c  diftique ; Panicum dijîichum.

Panicum fpicis linearibus plurimis altérais y 
fl 0 ri b us fecundis ,  rachi pilofo , foliis radicalibus 
equitantibus.

Milium Jamaicenfe polyfiachion 3 femine dupli- 
cato. Petiv. ex herb. Vaill. An panicum pilofum ? 
Swartz. prodr 22.

La tige de ce panic eft haute prefque d’un 
pied &  demi , un peu comprimée inférieure
ment , articulée &  feuillée. Ses feuilles font 
graminées , un peu longues , aiguës, larges de 
quatre à cinq lignes , &  chargées en-deflus de 
poils rares, longs &  couchés. Leur gaîne eft: 
ciliée ou pileufe en fes bords. Les feuilles in
férieures ou radicales font diffiques, &  équi- 
tantes comme celles des iris. Les épis au 
nombre de vingt à vingt-cinq , font linéaires , 
alternes, prefque diftiques, allez rapprochés &  
difpofés en une efpèce de panicule fimple, 
longue de quatre à cinq pouces. Ils font remar
quables en ce que leur rachis eft charge de 
longs filets blancs très'fins. Les fleurs font uni
latérales , petites , fubgéminées, un peu pédi
cellées , ovales, glabres Se nautiques.

Cette plante croît à la Jamaïque ; elle croît 
auffi dans l’Ifle de Cayenne , d ’où le citoyen 
Leblond en a envoyé des exemplaires au Mu- 
féum. ( V . f )  Elle a quelques rapports avec 
le panicum fetigerum de M. Retzius , ( panici 
profirati var. y ) ,  mais fon feuillage &  fon port 
font très-différens , &  fes épis font bien plus 
nombreux.

18. P a n i c  fafciculé j Panicum fafciculatum.

Panicum fpicis linearibus digitato-fafciculatis, 
glumis pedicellatis margine hirfutis : interiore 
jubarifata.

Gramen dntiylon Jamaicenfe , vulgare 3 fpicis 
tenuioribus. Petiv. ex herb. Vaill.

Quoique cette graminée ait l’inflorefcenee
z z z 2
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du panicum fanguinale , «que je range parmi les 
pafpalum , elle me paroît 'devoir être rapportée 
au genre panic , ayant une petite valve qui 
femble être acceffoire au calice. Ses feuilles 
font ovales-lancéolées , p lanes, ciliées , larges 
de trois à quatre lignes. Les épis, au nombre 
de iîx ou fept , font linéaires , droits , fafci- 
culés, longs de deux pouces &  demi. Ils fou- 
tiennent des fleurs pédicellées , ovales , affez 
groffes , à bâle calicinale très - velue fur fes 
bords. La baie intérieure eft .terminée par une 
barbe très-courte. Cette plante que j’ ai vue 
dans l ’herbier du M uféum ,tft vraifembiablement 
originaire de la Jamaïque ( V . f . )

19. Pa n ic  de Magellan j Panicum Magella- 
nieum.

Panicum fpicis filiformibus fafciculatis , glumis 
pedictllatis obiongis acutis tenuiffimis.

D ’après l’exemplaire que j’ai vu dans l’herbier 
du citoyen Juftîeu 3 la tige de cette graminée 
me paroît Ample &  afcendante. Elle eft arti
culée , feuillée jufqu’au fommet &  doit avoir 
au moins un pied de longueur. Ses feuilles font 
larges, ovales-oblongues , aiguës , nerveufes , 
glabres , mais un peu vélues à l’entrée de leur 
gaîne &  fur fes bords. Elles font larges d’ un 
pouce ou davantage , longues de trois à quatre 
pouces , &  la plupart pliées en deux longitu
dinalement. Les épis , au nombre de quinze 
ou feize , naiffent de la gaîne fupérieure en 
un faifceau feffile &  terminal. Ces épis font 
filiformes , prefque capillaires ,  droits ,  longs 
de deux pouces 8z demi. Ils foutiennent des 
fleurs pédicellées, oblongues , pointues , très- 
grêles , glabres , ayant une valve calicinale un 
peu plus courte , que je préfume être la valve 
acceffoire ; mais je ne m’en fuis pas affuré par 
la diffeétion de la fleur , non plus que dans 
î’efpèce précédente. Cette graminée a été re- 
cueill'e au détroit de Magellan par Commerfon
w . n

20. P a n ic  hirtelle j Panicum hirtellum. Illuftr.
n °-  » 7 7 -

Panicum fpicis alternis ereiïis fejfilibus , val- 
vtilis calycînis omnibus arijlatis r extima longijfi- 
ma y fohis lancealatis.

Panicum kiriellum. Lin. amœti. acad. y. 
p. 391.

Ses tiges font rampantes inférieurement, re- 
dr. fiées ou afcendante* , articulées, feuillées ; 

les feuilles font la cédées , aiguës, planes,. &r 
longues de huit à dix pouces ,  larges de trois 
lignes, ou quelquefois davantage. Eiles font g a-
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bres ou prefque glabres, n’ayant que des poils 
courts fîtués à l’entrée de leur gaîne &  le long 
de fa fiffure. Les épis font alternes, feffiles, 
droits &  multiflores , c’eft-à-dire , garnis cha
cun de cinq à neuf fleurs unilatérales & bar
bues. Les trois valves^calicinales ont chacune 
une barbe, &  celle de la valve extérieure eft 
fort longue. On voit une petite touffe de poils 
à l ’infertion de chaque épi. Cette efpèce croît 
naturellement dans les Indes ; &  m’a été com
muniquée par M. Sonnerat. ( V. f  )

Le panicum hirtellum de Burman ( Fl. ind. t. 
11. f. 1. ) ayant fes épis pédunculés ,  ne fe 
rapporte point à cette efpèce.

i l .  Panic  fétaire, Panicum fetarium. Illuftr. 
n°. 878.

Panicum fpicis alternis brevijfimis fubtrifloris 
fejfilibus 3 calycibus arifiatis y arifia extima lon~ 
gijjima.

Cette efpèce a beaucoup de rapports avec 
la précédente. Sa tige eft de même rampante 
inférieurement , ensuite afcendante , &  longue 
de cinq à huit pouces. Ses feuilles font courtes, 
ova’es-pointues ou ovales-lancéoiées, larges de 
trois à quatre lignes &  un peu pileufts. Les épis 
ne font que des paquets de trois à quatre fleurs 
feffiles. Ces paquets font alternes , diftans, 
feffiles, barbus ; ils. compofent un épi commun 
interrompu , linéaire , long d’un pouce &  demi. 
Cette efpèce croît dans l’Amérique méridionale, 
&  nous a été communiquée par le citoyen 
Richard. ( V . f )

i l .  P a n i c . Bromoïde » Panicum Bromoïdes. 
Illuftr. n°. 879.

Panicum fpicis alternis hirfutis fejfilibus ,  caly
cibus arijlatis , involucelhs fetojis , foliis bre- 
vibus.

Hippogroflis Amboinenfis. Rumph. amb. 6. t. 
y. f.  j .

Si l’on fait tin genre particulier avec les 
deux punies précédens, il y faudra néceffairement 
rapporter l’efpèce dont il s’agit ici. Sa tige 
a prefqu’un pied de longueur elle eft grêle , 
un peu rameufe , feuillée, nue dans fa partie 
fupérieure.. Ses feuilles font courtes.', lancéo
lées , planes , larges* de trois lignes,. &  chargées 
de poils longs &  rares. Les épis font alternes, 
feffiles, &  chargés fur leur axe de filets nom
breux un peu longs Se blanchâtres , qui les 
font paroître très-velus. Ces épis font au nombre 
de trois ou quatre. Les calices font munis cie 
barbes» Cette efpèce croît naturellement à l ifle-
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de-France. ( V. f  ) Herb. du citoyen Def- , r
fontaines.

i]. Pa n ic  loliacé ; Panicum loliaceum. Illuftr. 
n°. 880.

Panicum fpicis altcrnis long!s fcjjilibus , jïoribus 
fecundis diftichifve , calycibus ariftatis.

Panicum Jamaïcenfe arijlatum. Petiv. ex herb. 
Vaill.

Il fe diftingue du panic hirtelle 3 par fes épillets 
plus longs j plus garnis , fortement ariftés , &  
dont le rachis eft fétifère. Sa tige , longue 
d'un pied ou un peu plus , eft garnie de feuilles 
planes , larges de quatre lignes , glabres , ex
cepté à l'entrée de leur gaine où fe trouvent 
des cils ou poils courts. Cette tige eft munie 
dans fa partie fupérieure de fept à neuf épis 
alternes, feftîles, droits , multiflores , &  bien 
garnis de barbes. Le rachis de chaque épi eft 
cilié ou fétifère. C e panic croît aux Philippines , 
félon l'herbier de Commerfon ; il paroît qu'on 
le trouve aufti dans les Antilles. ( V . f )

24. Panic  des bois; Panicum fylvaticum.

Panicum fpicis akernis ereciis longis muhiftoris 3 
glumis difiantibus glabris ariftatis.

Ce panic ,  très - voîfin par fes rapports du 
panic hirtelle j s'en diftingue par fes fleurs plus 
petites 3 &  par fes épis plus longs 3 grêles , 
droits &  même tout-à-fait ferrés contre la 
tige. Ses tiges couchées &  rampantes dans leur 
partie inférieure , font amendantes ,  menues, 
fouillées , velues fur les nœuds , &  à peine 
longues d'un pied. Les feuilles inférieures font 
plus fréquentes &  plus courtes que les autres ; 
elles font ovales-lancéolées , larges prefque de 
trois lignes : les autres font lancéolées, aigues, ! 
un peu moins larges. Les unes &  les autres font 
velues à l'entrée &  fur les bords de leurs gaines. 
Les ép is, au nombre de quatre ou cinq, font 
alternes, grêles , droits , un peu longs , bar
bus, multiflores , d’un verd pâle &  quelque
fois pourprés. Cette plante croît naturellement 
à l'Ifle-de-France dans les bois, où elle a été 
recueillie par Commerfon, ( V. f .  )

C'eft la même que j'ai mentionnée dans mes 
Illuftrations , comme variété du p.~ hirtdlum,
( Voye£ le n°. 8 7 7 .  )

15. Panic  à feuilles ondulées Panicum 
undulatifolium.

Panicum fpicis alternis brevibus ariftatis, rachi 
cauleque hirfutijftmo 3 foliis lanceolatis undulatis*

P A N
Panicum undulatifolium. Arduin. fpec. 2. p. 

14. t. 4.

Quoiqu'il ait aufti de grands rapports avec 
le panic hirtelle, fes larges feuilles, les poils 
abondans du rachis , de la tige 8c des gaines 
des feuilles me paroiftent l’en diftinguer fufE- 
famment.

Sa tige couchée 8c rampante inférieurement, 
eft enfuite afcendante , 8c n'a pas un pied de 
hauteur. Elle eft principalement géniculée &  
noueufe dans fa partie inférieure. Ses feuilles 
font ovales-lancéolées , ondulées fur les bords y 
larges d'environ cinq lignes, prefque glabres ,  
mais très-velues ou pileufes fur leur gaîne. Les 
épis font alternes, feftîles, nombreux, courts,  
pauciflores , à barbes longues 8c purpurines. 
Cette efpèce croît naturellement en Italie, fur 
les bords des chemins dans les lieux ombra
gés. J'en ai vu un exemplaire dans l'herbier 
du citoyen Desfontaines ,  qui lui a été envoyé 
d'Italie. ( V . f ' )

26. P a n i c  fquarreux > Panicum fquarrofum. 
Illùftr. n°. 886.

Panicum fpicis linearibus alternis fubfafciculatis ,  
calycibus fubulatis fcabris : valvula tertia obtufa.

Andropogon fquarrofum3 Lin. f. fuppl. 435 ?

f Cette plante feroit un agroftis fans la troi- 
flème valve calicinale qui eft à la bafe de 
chaque fleur 5 mais ma plante n'a point deux 
fortes de fleurs , favoir, des fleurs hermaphro
dites feftîles &  des fleurs mâks pédicellées » 
comme le dit Linné fils de fon andropogon 
fquarrofum, &  cependant fa defcription dans 
tout le refte convient à ma plante.

Sa tige eft haute d'un pied ou davantage 
glabre , articulée 8c feuillée. Les feuilles font 
plus courtes que leur gaîne, étroites-lancéo- 
lées, &  un peu fcabres fur les bords qui font 
plus ou moins roulés en-dedans. Dix à douze 
épis linéaires , grêles , très-lâches » alternes > 
&  dont les inférieurs font les plus longs , for
ment au fommet de la plante une efpèce de 
panicule Ample, plus ou moins reffèrrée ert 
îaifceau. Les fleurs font diftantes, alternes * 
feftîles , droites &  fubulées. Leur calice forme 
une bâle étroite , uniflore, fcabre compofëe 
de deux grandes valves aiguës , dont l'une 
extérieure de plus grande fe termine en une 
pointe longue comme une barbe. A la bafe de 
chaque calice on obferve une troifième valve 
fort co u rte , ovale, obtufe , très-glabre. Les 
axes des épis, lës baies calicinales, &  la pointe 
qui termine leur valve extérieure font très-

P A N  743



H

|

.

I

1
I

fcabres, c ’eft-à-dire , hérilfés d'afpérités. Cette 
plante croît naturellement dans l’Inde , &  m'a 
été communiquée par M. Sonnerat. ( F . f._ )

Linné fils dit qu'on la trouve flottante dans 
l ’Ifle de Ceylan , fur les étangs les plus pro
fonds. Si c'eft fon andropogon fquarrofum , il 
faudra fupprimer le barbon n°. ro de ce D ic
tionnaire. ( Foyei vol. i .  p. 374. )

27. Pa n ic  pied-de-coq ; Panicum crus galli. 
Illuftr. n°. 887.

Panicum fpicis altérais conjugatifque craffis 
fquarrofis , glurnis kifpidis ariftatis , rachi an- 
gulato.

Panicum crus galli. Lin. pollich. pal. 11°. ff). 
Scop. carn. 2. n°. 70. Fl. franc. n°. 1175. V . 
Panicum. Hall. helv. n°. 1544. Panicum. ory 
tqoides. Arduin. fpec. 2. t. J.

(«) Glumis omnibus ariftatis : ariftis pr&longis. 
Panicum vulgare , fpica multipljci , longis anftis 
circumvallata. Tournef. infl. p. J iy . Gramen 
paniceum 3 fpica ariftis longis armata. Bauh. pin. 
8. Scheucn. gram. 28. Morif. hift. 3. p. 1857. 
Sec. 8. t. 4, f. 16. Panici effigie , gramen ariftis 
èircumvallatum. Lob. ic. 14. Gramen paniceum 11. 
Tabern. ic. 228. Leerf. herb. t. 2. f. 3.

( fi ) Glumis plerifque ariftatis : ariftis brevibus 3 
in&qualibus. Panicum. vulgare , fpica multipliai 
afperiufcula. Tournef. infl. p. 515. Gramen pani
ceum fpica divifa. Bauh. pin. 8. Scheuch, 
gram. 49. Dens caninus fecundus, J. Bauh. 2. 
p. 443.

( y )  Glumis omnibus muticis fubmucronatis. 
Gramen paniceum feu panicum fylveftre 3 fpica 
divifa. Morif. fec. 8. t. 4. f. 15.

Ce panic varie dans la préfence &  la longueur 
de fes barbes calicinales. Ses tiges font longues 
d'un à trois pieds , articulées 3 feuillées ; gla
bres , &  couchées dans leur partie inférieure 3 
furtout dans les individus fauvages ou non cu’- 
tivés. Ses feuilles font glabres, planes , larges 
de trois à fix lignes. Les épis font feffdes 3 
alternes , quelquefois géminées ; un peu épais 3 
èz compofés de fleurs unilatérales , fefliles 3 
fituées fur un rachis anguleux. Les bâles cali
cinales font flriées ou nerveufes , •& un peu 
hifpides ouhériflees d'afpérités qui les rendent, 
a m fi  que les épis , rudes au toucher. La troi
sième valve eft très-apparente.

Dans la plante (a) toutes les fleurs ont une 
barbe longue de huit à dix lignes,  qui termine 
leur valve calicinale extérieure.
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1 La plupart des fleurs font munies de barbes 

dans la plante (£) ; mais ces barbes font iné
gales j &  courtes en général, les plus longues 
n'ayant que quatre ou cinq lignes de longueur.

Dans la plante ( y )  toutes les fleurs font 
nautiques , hifpides néanmoins , &  celles du 
fommet dès épis font un peu mucronées.

On trouve cette efpèce en Europe &  dans 
l'Amérique Septentrionale , dans les champs & 
les lieux cultivés. ( V . v. )

28. Panic  fcabre; Panicum fcabrum* Illuftr, 
n°. 888.

Panicum fpicis alternis craffis fubcriftatis fcabris, 
glumis fecundis kifpidis & ariftatis 3 foliis glaucis.

C e n'eft peut-être ici qu'une variété de l’ef- 
pèce précédente. Néanmoins fes feuilles glau
ques ; fa tige plus droite , plus élancée ; fes 
bâles très-nifpides ; enfin fes épis en crête , 
formant une efpèce de panicule pyramidale 3 
fuffifent, à ce qu'il me femble 3 pour la diftinguer 
fans erreur. Ses tiges font hautes de deux pieds 
ou davantage , articulées j feuillées dansprefque 

* toute leur longueur. Ses feuilles font glabres, 
d'ün verd glauque ; larges de deux à cinq 
lignes. Elles fe terminent par une pointe alon- 
gée très-aiguë &  prefqu'en filet fétacé. Les 
épis font fefliles , alternes , comme en crête , 
fcabres &  un peu épais. L'épi terminal eft aumoiris 
auflî long que les autres épis. Chaque épi eft 
garni de plufîeurs rangées de fleurs unilatérales, 
prefque fefliles. Leur baie calicinale eft pointue, 
très-hifpide , &  munie d'une barbe médiocre, 
fcabre &  terminale. Le rachis de chaque épi 
paroît tuberculeux après la chute des fleurs. 
Cette plante croît au Sénégal, &  m'a été com
muniquée par le citoyen Roufliilon. { F .  f )

29. Panic  hifpidule 5 Panicum hifpidulum. 
Illuftr. n°. 889.

Panicum fpicis alternis fecundis fubdivifts, glumis 
hifpidulis fubariflatis ; rachi comprefftusculo.

An panicum crus corvi? Lin.

Quoique cette efpèce ait de grands rapports 
avec le panic pied-de-coq . elle en eft principa
lement diftinguée par fes épis non fimples, mais 
tous un peu compofés.

Sa tige s'élève à plus d'un pied de hauteur. 
Ses feuilles font planes larges de quatre ou 
cinq lignes , ftriées , un peu fcabres , mais 
glabres des deux c ô té s , même fur leur game. 
Les épis ,  au nombre de fept à neuf, f°n£
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alternes , fertiles , diftans , toits un peu coin- , 
pofés ; ils font garnis chic an de petits épis 
alternes , unilatéraux , ferrés , chargés de fleurs 
felfiles, alternes, ovales, hifpidules ,  mucro- 
nées , quelquefois terminées par une barbe 
courte. Ces fleurs font teintes de rouge-brun 
d’un côté. If axe ou rachis commun de la pa- 
niciile eft un peu comprimé. Cette efpèce croît 
dans les Indes Orientales, 8c m’a été commu
niquée par M , Sonnerat. ( F . f )

30. PANIC barbu > panicum. barbatum. llluftr. 
n°. 890.

Panicum fpicis alternis fubdivifis , glumis gla- 
bris firiads , rachi vaginifque foliorum barbads.

C ’eft une efpèce bien diftinéle de toutes 
celles qu’on a décrites. Elle a les femences 
ridées tranfverfalement comme le panic glauque 3 
les épis un peu compofés comme dans la pré
cédente , &  le rachis de chaque épi barbu ou 
fétifère. Sa tige eft feuillée , articulée, haute 
d’un pied à un pied 8c demi. Ses feuilles font 
planes, larges de quatre à fept lignes , char
gées de poils rares en-defîus , &  très-barbues 
à l’entrée de leur gaîue ainfi que le long de 
fes bords. Des épis alternes , feflîles ,  un peu 
compofés 8c au nombre de neuf à treize , for
mant une panicule étroite 8c terminale. Les 
fleurs font glabres , ftriées, verdâtres , nau
tiques , &  ont leur troilième valve calycinale 
bien apparente. Il naît fur le rachis ou axe de 
chaque épi des filets affez longs , mais rares. 
.Les femences font ridées tranfverfalement. Cette 
plante croît naturellement à l’Ifle-de-France , 
où elle a été recueillie par Sonnerat 2e par 
Commerfon. ( V . f )
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8e demi de longueur. Les fleurs font nautiques, 
glabres ou prefque glabres , un peu pédicellées, 
difpofées par paquets unilatéraux , ayant fou- 
vent un petit axe commun d’ une à deux lignes. 
Le rachis de chaque épi eft un peu velu à fa 
bafe ; quelquefois il eft obfcurément fétifère. 
Cette graminée croît au Sénégal, ou elle a été 
recueillie par le citoyen Rouflillon. ( V.  f  ) 
La variété £ eft originaire du Bengale. ( V. v . )

32. Pan ic  queue de Renard j Panicum vul- 
pifetum.

Panicum racemo pr&lotigo denfe fetofo, fpicis 
creberrimis Jubdivifts rachidibus fedferis , glumis 
muiieis.

<
Gramen daclylon aloperuroidis fade  ,  panicula. 

longijjîma e fpicis plurimis tomentofis confiante. 
Sioan. jam. hïft. 1. p. 113. t. 70. f. 1. Raj. 
fuppl. p. 608. n°. 25.

31. Panic  pyramidal 
llluftr. n°. 891.

Panicum pyramidale.

Panicum fpicis alternis crebris ereclis pyramida- 
ds y glumis muticis fubl&vibus 3foliis glaucis.

II. Idem ? Panicula breviore , calycibus fubpubef- 
cendbus.

Ce panic eft remarquable par fa panicule 
alongée 8c pyramidale , compofée d’épis très- 
nombreux. Ses tiges , qui paroifîent s’élever à 
deux ou trois pieds de hauteur, font droites , 
glabres &  feuiliées. Les feuilles font d’une 
couleur glauque , longues , aiguës , larges d’en
viron trois lignes , glabres , 8c finement ftriées. 
La panicule eft pyramidale , longue de huit 
pouces 8c quelquefois même d’un pied : elle 
eft compofée d’épis nombreux , alternes ou 
épars, redreftes , linéaires, muitiflores, un peu 
lâches, 8c dont les plus grands ont un pouce j

Les tiges de cette efpèce s’élèvent à la hau
teur de quatre pieds ; elles font articulées &  
garnies de feuilles planes, longues, graminées. 
La grappe eft étroite, fpiciforme , longue pref
que d’un pied, d ’un blanc jaunâtre , 8c toute 
velue ou compofée de filets fétacés longs &  
très-abondans qui lui donnent en quelque forte 
l’afpeêl d’ une queue de Renard. Elle eft formée 
d’une multitude d’épis linéaires, épars, ferrés 
les uns contre les autres , 8e qui ont leur ra
chis abondamment fétifère. Les fleurs font 
glabres , nautiques,, un peu lâches 8c ont leur 
troifième valve bien apparente. L’axe commun 
de la grappe eft velu. Ce beau panic croît a 

I Saint-Domingue ,  où il a été recueilli par le 
£ citoyen Dutiône. ( V. f  in herb. D . Def- 

fontaines. )

33. Panic accrochant3 Panicum tenax.

Panicum racemo pr&longo compofito , fetis longis 
tenacifiimis fioribus immixds , foliis nervojis.

Panicum (tenax) macrophyllum, racemo magna 
fejfili compofito multijïoro , arifiis longis tenacijfnnis 
fiavefcendbus. Rich. aéf. foc. nat. p. IOO. Panicum 
fetefum. Swartz. prodr. p. 22.

C e panic a beaucoup de rapport avec celui 
qui précède j mais fes feuilles larges, 8c fon 
épi très-accrochant 8c pTus denfe , à fleurs 
plus ferrées &  plus groffes , l’en diftinguent 
fortement.

Sa tige eft articulée , feuilleé 8c haute de deux à 
trois pieds. Ses feuilles font longues , larges * 
enfiformes , planes, nerveufes , glabres, mais 
velues à l ’entrée de leur .gaîne 8c fur fes bords*



Elles font larges de huit à douze lignes. La 
grappe eft fpiciforme , longue de neuf à dix 
pouces 3 com pofée, fétifère , très-accrochante 
&  d'une couleur jaunâtre. Elle eft formée d'épis 
latéraux nombreux épars , fefliles, peu diftans, 
ik qui n'ont pas un pouce de longueur. Ces 
épis latéraux font garnis de fleurs fefliles , affez 
greffes , ovales , prefque globuleufes, glabres , 
nautiques, &  autour defquelles naiffent du ra
chis de longs filets fétaces , roides, feabres &  
très-accrochans. L'axe commun de la grappe eft 
fortement velu. Cette plante croît à Cayenne , 
d’où elle a été envoyée au Muféum par le ci
toyen Leblond j il paroît qu'on la trouve aufli à 
la Jamaïque. ( V. f. )

34. P aîïic  en q u e u e  j Panicum caudatum. 
Illuftr. n°. 893.

Panicum raccmo caudato gracili , fpicis altérais 
remotiufeulis fienfim minoribus 3 rachidibus fetiferis , 
glumis l&vibus.

fl. Idem fetis brevioribus & rarioribus 3 e Bra- 
filio.

La grappe dans cette efpèce eft bien moins 
denfe que dans les deux précédentes , 8c ne fe 
préfente pas comme elles en queue de renard , 
touffue de longs filets fétacés. Sa tige , qui fe 
ramifie quelquefois inférieurement, eft articulée, 
feuillée &  haute de deux à trois pieds. Ses 
feuilles font graminées 3 aigues, planes 3 larges 
de quatre lignes 3 &  pubefeentes ou un peu 
velues en-deffous ainfi qu'à l'entrée de leur 
gaine. La grappe eft terminale , longue de huit ou 
neuf pouces 3 lâche , terminée par une pointe 
grêle &  caudiforme. Elle eft compofée d'épis 
alternes , grêles, fétifères , écartés les uns des 
autres j &  qui vont graduellement en diminuant 
de longueur à mefure qu'ils font plus près du 
fommet de la grappe. Les fleurs font glabres 3 
nautiques-, &  ont leur troifième valve calicinale 
bien apparente. L'axe commun &  les axes par
ticuliers des épis font velus &  fétifères.

Cette efpèce croît à Cayenne 3 &  m'a été 
communiquée par le citoyen Richard. Com- 
merfon l'a trouvée au Bréfil. Elle y forme une 
variété à grappe très-grêle , à peine barbue fur 
le rachis. ( V . f . )

35’. Pa n ic  pliffé 5 Panicum plieatum. Illuftr.
n°. 892.

P anicum fpicis altérais remotis muticis brevibus , 
corollis rug fis 3 foliis plicato- fulcatis.

C'eft une efpèce bien diftinéle , Sz remar
quable 3 foit par le pliffement de fes feuilles ,
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foit par le caractère de fes grappes Sz même de 
fes fleurs. Ses tiges font articulées , feuillées 
glabres , fouvent rameufes à leur bafe, & hautes 
de trois à quatre pieds. Ses feuilles font gra
minées larges de cinq à fept lignes , plifTées 
longitudinalement prefquev comme des feuilles 
de palmier , munies en-deffous de poils rares, 
rétrécies à l ’entrée de leur gaîne où elles pré- 
fentent une touffe de poils blancs. Elles font 
longues de neuf à quinze pouces. La grappe 
qui termine chaque tige eft compofée de dix à 
douze épis alternes , un peu écartés , prefque 
fefliles 3 nautiques , chargés chacun de neuf l  
quinze fleurs un̂  peu pédicellées. Ces fleurs ont 
leur calice verdâtre , ftrié , à trois valves iné
gales , &  leur corolle ou leur bâle interne 
ridée tranfverfalement. Les ftigmates font plu
meux &  pourprés ou prefque violets.

Cette efpèce eft cultivée au Jardin du Mu
féum. On la dit originaire de l'Ifle-de-France j 
d'autres penfent qu’elle a été envoyée de Saint- 
Domingue. Tfi ( K. v. )

36. P a n i c  compofé j Panicum compofitum.

Panicum fipica compofita : fpiculis linearibus fe- 
cundis ; floficulis geminis remotis 3 calycibus arifla- 
tis. Lin. fl. Zeyl. 42. mant. 2. p. 323.

Sa tige eft rampante , feuillée , montante, 
tendre &  filiforme. Ses feuilles font lancéo
lées, plus larges &  plus courtes que dans les 
autres efpèces. L'épi commun eft compofé de 
quatre ou cinq petits épis alternes, diftans, 
linéaires, ferrés contre l'axe commun , & à 
fleurs unilatérales. Le calice a fes valves lan
céolées, un peu carinées, mucronées , ariftées: 
l'une de fes barbes eft droite , une fois plus 
longue que la fleur ; l'autre qui naît fur la valve 
interne eft plus courte que cette valve. Cette 
plante croît daus l'Tfle de Ceylan.

37. Pa n ic  élancé î Panicum elatius. L. f.

Panicum fipica compofita , fpiculis oblongis fparfis 
adprejfis , floficulis convertis 3 calycibus mucronato- 
arifiatis. Suppl, p. 107.

Il reffemble beaucoup à celui qui précède. 
Sa tige eft droite , roide &  s'élève à la hau
teur de fix pieds. Ses feuilles font graminées, 
longues. L epi eft com pofé, courbé , à rachis 
ou axe trigône. Les épillets , au nombre de 
douze ou davantage , font ovales-oblongs , 
ferrés contre l'axe commun , diftans, alternes, 
plus rarement oppofés, &  épars. Le calice eft 
trivalve , un peu renflé , liffe ,  nerveux. La 
valve extérieure eft plus courte, ovale-pointue ; 

valve moyenne eft munié d'une barbe >
l'intérieure
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l'intérieure eft Amplement mucronée ou à 
peine atiftée. Cette plante croît au Mala
bar 0 .

38. P A N I C  des étangs ; P a n ic u m  f ta g n in u m .

P a n ic u m  f p i c i s  f e c u n d is  a h e r n i s ,  c a ly c ib u s  b ifio r is  

ariftatis. Retz. obf. fafc. y. p. 17. n°. 35.

P a n ic u m  p i t t u m .  Kœnig. naturf. 13. p. 204.

Ses tiges font droites , ^/euiilées , &  hautes 
de trois pieds. Les feuilles font linéaires , 
planes 3 liltes rudes fur les bords., &  pileufes 
à l’entrée de leur gaîne. L ’épi eft compofé , 
long de fix pouces. Les épiliets ont un pouce 
& demi de longueur ; ils font garnis de fleurs 
un peu grofles 3 unilatérales , folitaires ou gé
minées. La valve extérieure du calice eft un 
peu plane , ovale-lancéolée 3 trinerve , &  ter
minée en une barbe longue &  hériffée. La 
valve intérieure lui reflemble pour la forme &  
la grandeur 3 mais elle eft un peu plus con
vexe &  mutique. La valve accefloire eft une 
fois plus courte que les deux autres &  lancéo
lée. Toutes ces valves font hifpides 3 principale
ment fur les bords. La petite fleur extérieure 
eft mâle , &  m’a qu’ un pétale qui eft plane , 
lancéolé, fans couleur. La fleur intérieure eft 
femelle 3 eft à deux valves cartilagineufes , 
prefque plus longues que les valves du calice. 
Cette plante croît dans les étangs des Indes 
Orientales. K œ n ig .

35). P a n i c  lancéolé ; P a n ic u m  la n c e o la tu m .

P a n ic u m  f p i c i s  a h e r n i s ,  c a ly c u m  v a lv u la  e x t im a  

c i lia ta  a r ifta ta  ,  f o l i i s  L a n c eo la tis .  Kœnig. apud 
Pvetz. obf. fafc. y. p 17.

Ses tiges font Amples , longues , couchées 3 
radicantes &  feuillées. Les feuilles font lancéo
lées , nues 3 nerveufes , finement rayées entre 
les nervures 3 ciliées à leur bafe , à gaîne 
tuberculeufe &  pileule. L’épi commun eft com
pofé de petits épis alternes j longs d’un pouce. 
Ces épis particuliers font garnis de fleurs unila
térales j difpofées deux à deux le long d'un 
rachis flexueux &  trigone. L’une &  l’autre 
fleur eft ariftée 3 mais l’ une des deux eft plus 
grande. Plus rarement les fleurs font folitaires 
dans la partie inférieure des épis. Toutes les 
fleurs font verdâtres. La valve extérieure ( ou 
accefloire ? ) du calice eft large 3 ciliée à fa 
bafe 3 8c munie d’une barbe trois fois plus 
longue que la fleur &  flexueufe. La valve inté
rieure eft de même longueur j mais plus étroite ; 
1 une &  l’autre font comprimées. L’autre valve 
intérieure eft plus longue , un peu cylindrique &  
cache entièrement la corolle. Une écaille li- 

B q t a n i q v e . T o m e  I V .

\  •

néaire /  pileufe au fotnmet fe trouve *u-dedans 
dtq calice. La corolle eft à deux valves égales 3 
pointues , fans couleur. L’extérieure enveloppe 
l’autre 3 &  celle-ci les étamines &  le piftil. On 
n’aftigne point le lieu natal de cette plante ; il 
y a apparence qu’elle croît dans les Indes 
Orientales.

40. P a n i c  cenchroidej Panicum cenchroides.

Panicum fpicis geminis horifontalibus 3 involucris 
forum fquarrofis , culmis dccumbentibus.

Panicum fquarrofum. Kœnig apud Pvetz. obf. 
fafc. 4. p. 1 y. n°. 40. &  fafc. y. t. 1.

L’auteur convient que cette graminée a un 
afpedt Se des caradères fl particuliers j qu’elle 

'paroït conftituer un genre diftind ; il la range 
néanmoins, d’après le fentiment de M. Kœnig , 
parmi les panics.

Ses tiges font couchées , radicantes feuillées 
&  rameufes. Les feuilles font courtes, rappro
chées 3 tomenteufes ainfî que leur gaîne. Le 
fommet de la tig e , femblable à un pédoncule 
droit &  nud, eft terminé par deux épis diver- 
gens j ouverts horifontalement , fquarreux, à 
fleurs unilatérales. Chaque faifceau de fleurs 
eft muni de collerettes ou bradées difformes , 
cartilagineufes , fquarreufes, qui environnent 
deux ou trois fleurs. L’une des vslyes du calice 
eft très-grande , ovale , acuminée , flexueufe 3 
l’autre eft plus p etite , lancéolée , &  toutes 
deux font cartilagineufes comme les bradées. 
La valve accefloire eft petite , pointue , fltuée 
au bas de la plus grande valve du calice , & c. 
Chaque épi eft terminé par un faifceau de fleurs 
ftériles. <

Cette plante eft commune fur la côte du 
Malabar, dans les fables , pendant la faifon 
des pluies.

*  Fleurs en panicule.

41. P a n i c  brun-rougeâtre , Panicum fufco- 
rubens. Illuftr. n°. 894.

Panicum racemis linearibus virgatis , glumis cla- 
vaîis coloratis , pi Us fub panicuU divifuris.

Gramen miliaceum 3 panicùla viridi vel purpurea. 
Sloan. jam. hift. 1. p. i t j ,  t. 72. f. 2. An panicum 
fifcum. Swartz. prodr. 23 ?

£. Idem pilofus , culmo ramofo. Conf cum panico 
ramofo Linn&i.

Il s’élève à la hauteur de deux ou -rois pieds 3
A  a a a a
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fur une tige feuillée ,  un peu pileufe dans fa
partie fupérieure. Ses feuilles font graminées , 
prefqu’arundinacées, planes} larges de fix ou 
fept lignes , glabres , excepté fur leur gaîne qui 
e£l un peu pileufe &  dont l'entrée &  la fiffure 
fdnt velus. La panicule eft terminale, compofée 
de douze à dix-huit grappes linéaires , grêles, 
effilées , garnies de petits poils blancs à la bafe 
des pédoncules communs &  partiels. Les fleurs 
font glabres, niutiques, pédicellées. Leur calice 
eft coloré de vert-brun ou de brun-rougeâtre. 
Sa troifième valve eft bien apparente.

Cette efpèce croît aux Antilles. La variété £. 
vient du Bengale j on en trouve auflî des indi
vidus dans l'Amérique Septentrionale ,  qui pa
rodient lui appartenir. ( F . / )

41. P antc agroftidiformej Panicum agrofiidi- 
forme. Illuftr. n°. 85)5.

Panicum racemis linearibus firiBis glaberrimis , 
glumis minimis oblongis l&vibus fiubfecundis.

Sa tige eft haute d’un pied &  demi à deux 
pieds, glabre , articulée &  feuillée dans toute 
fa longueur. Ses feuilles font glabres, un peu 
longues, étroites, à bords roulés en-dedans. 
Leur gaine eft ciliée fur chaque bord de fa 
fiffure. La panicule eft pyramidale , un peu 
refferrée , longue de fix ou fept pouces : elle 
eft compofée de grappes linéaires , étroites, 
alternes , quelquefois oppofées, redreffées , & 
dont les fupérieures font les plus courtes. Ces 
grappes font glabres , garnies de fleurs très- 
petites , oblongues , liftes , nautiques , pédi
cellées , d’un vert jaunâtre , &  la plupart 
unilatérales.

Cette plante m’a été communiquée par le 
citoyen Richard ; je la crois originaire de 
Cayenne. ( V. f i )

43. Pa n ic  queue de rat j Panicum myuros. 
Illuftr. n°. 896.

Panicum panicula lineari longijfima , racemulis 
lataalibus bnviffimis firiBis , glumis minimis 
acutis.

Panicum ( myuros ) longifolium ereBum : racemo 
phleoideo longijfijno , fioficulis minutis muticis, Rich. 
în aêt. foc. Parif. nat. p. 106.

Il s’élève à la hauteur de deux pieds ou 
quelquefois plus , fur une tige droite ,  feuillée 
glabre , munie de trois ou quatre articulations. 
Ses feuilles font étroites, un peu longues , à 
bords repliés en-dedans. La panicule forme une 
efpèce d’épi phléoide , grêle,  linéaire , long
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prefque d’un pied , ce qui rend cette efpèce 
très-diftindb. Cette panicule eft compofée d’épis 
latéraux, extrêmement courts, nombreux, fer
rés , feflîles , &  multiflores. Les fleurs font très- 
petites , mutiques , ovales-pointues , ftriées, 
prefque feflîles ,  très-glabres.

Cette efpèce croît naturellement à Cayenne, 
&  m’a été communiquée par le citoyen Richard 
&  par le citoyen Leblond. ( V . f. )

44. Panic  ftrié ; Panicum firiatum. Illuftr.
n°. 897.

Panicum panicula oblonga , glumis majufiulis 
< glabris viridibus pulchre firiatis.

Sa tige eft articulée, feuillée , Ample , glabre, 
haute d’un pied à un pied &  demi. Ses feuilles 
font graminées, planes, larges de deux à trois 
lignes &  à-peu-près glabre, excepté à l’entrée de 
leur gaîne qui eft un peu velue. La panicule eft 
longue de fix pouces , un peu étroite , glabre, 
à ramifications alternes dont les fupérieures font 
fort courtes. Les fleurs font affez groftès , 
glabres , vertes, un peu fphacelées à leur fom- 
met &  élégamment {triées dans toute leur lon- 

 ̂ gueur. La troifième valve calicinaîe eft petite, 
mais bien apparente.

Cette plante croît dans la Caroline , où elle 
a été recueillie par Frafer, naturaliftè Anglofs.. 
i V . f i )

45. Panic  effilé 3 Panicum virgatum» Illuftr.
n°. 898.

Panicum panicula pr&longa virgata, glumis acu- 
minatis l&vibus : extirna dehificente.

Panicum paniculatum glumis acutis ? Gron. virg. 
133. P. virgatum ? Lin.

Il paroît que cette efpèce s’élève au moins 
à la hauteur de trois à quatre pieds ; ce qu’in
dique la longueur de fa panicule. Elle eft glabre 
dans toutes fes parties. Ses feuilles font grami
nées , aiguës, planes, glabres j les fupérieures 
ont à peine deux lignes de largeur. La panicule 
eft longue d’un pied' à un pied &  dem i, com
pofée de ramifications effilées filiformes , 
prefque capillaires , &  refferrées contre l ’axe 
de la panicule. Les fleurs font diftantes, tares, 
pédicel ées, ovâles-acumiuées , liftes j elles ont 
leur troifième valve calicinaîe affez grande ,  ou
verte , &  acuminée comme les deux autres. Ce 
p a n ic  cvoït naturellement dans la Virginie & dans 
la Caroline. i V. f i . )

4G. Panic luifant j Panicum nitidum. Illuftr. 
n°. 899.
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Panicum panicula ramofa Jiibviolacra , glumis 
obtufis firiatis hifpidulis , femine nitido.

Sa tige eft à peine hante d’un pied , glabre , 
articulée 3 feuillée. Les feuilles font larges de 
deux ou trois lignes*, glabres , excepté à l’entrée 
de leur gaïne qui eft longue &  ftriée. La pa- 
nicule eft médiocre , rameufe 3 longue de deux 
à trois pouces , &  teinte d’un violet-brun , ainfi 
que les articulations de la tige. Les fleurs font 
ovales j obtufes 3 nautiques, ftriées 3 légèrement 
hifpides &  d’un vert teint de violet-brun. Les 
graines font très-luifantes.

Cette graminée croît dans la Caroline , où elle 
a été recueillie par Frafer , naturalifte Anglois, 
{V. f i )  Le citoyen Michaux l ’a aufti trouvée 
dans différentes parties de l ’Amérique Septen
trionale j &  il en a recueilli dans la Penfyl- 
vanie une variété à fleurs plus petites &  à 
feuilles fout étroites.

47. P a n i c  dichotôme ; Panicum dichotomum. 
Illuftr. n°. 900.

Panicum paniculis fiimplicibus , culmo rumofo di- 
chotomo. Lin. gron. virg. 132. &  edic. 2. p. 12.

Cette graminée s’élève à peine à la hauteur 
d’ un pied. Elle fe préfente en quelque forte fous 
la forme d’un arbufte , ayant fa tige fimple in
férieurement mais ramifiée &  dichotome dans 
fa partie fupérieure. Chaque rameau eft terminé 
par une panicule fimple &  très-petite. Les fleurs 
font nautiques , &  ont leur calice trivalve. Les 
feuilles font ouvertes. On trouve cette efpèce 
dans la Virginie.

48. P a n i c  rameux 3 Panicum ramofium. Illuftr. 
n°. 901.

Panicum panicula ramis fiimplicibus 3 floribus 
fubternis infieriore fiubfiefifiili 3 culmo ramofo. Lin. 
mant. 29.

Ses tiges font hautes d’un p ied, droites , 
rameufes , liftes , articulées , &  ont leurs articu
lations un peu épaifiles à la bafe. La gaîne des 
feuilles eft lifte 3 ftriée 3 ciliée à fon orifice &  
en fes bords. La panicule à des rameaux fimples 3 
trigones &  canaliculées d’un côté. A  chaque 
dent de ces rameaux il naît deux ou trois 
fleurs 3 inégalement pédiceîlées , ayant un poil 
ou deux fur leur pédoncule propre. La troifième 
valve calicinale eft courte, membraneufe, psr- 
foliée. Les autres font ovales. Cette graminée 
croît dans les Indes.

49. Pa n ic  de Wumidie 3 Panicum Numidia- 
num. Illuftr. n°. 902,
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Panicum panicula ramis fiubfimplicibus race- 
mojis Iaxis , glumis ovato-acutis l&vibus , pifiillis 
coloratis.

Il s’élève à trois pieds ou environ, fur une 
tige droite , articulée, feuillée , glabre , ex
cepté à chacun de fes nœuds qui font pubef- 
cens. Les feuilles font glabres , larges de deux 
à trois lignes, la plupart roulées en leurs bords, 
d’un vert glauque , &  d’ une longueur médiocre. 
La panicule eft longue de fix à neuf pouces ,  
très-iâche, compofée de grappes alternes, 
diftantes , prefque fimples, &  dont les infé
rieures font les plus longues. Le rachis de chaque 
grappe eft glabre &  anguleux. Les fleurs font 
ovales-pointues , liftes , &  'ont leur piftil rouge- 
hrun ou d’un brun-noirâtre. La troifième valve 
calicinale eft bien apparente , quoiqu’ une fois 
plus courte que les autres.

Cette efpèce croît dans la Numidie, &  nous 
a été communiquée par le cit. Poiret. ( V . fi. )

yo. P a n i c  coloré; Panicum coloratum. Illuftr. 
n°. 9®3-

Panicum panicula patente , ramis filifiormibus 
glamis ovatis firiatis , fiaminibus pifiillifque co
loratis.

Panicum coloratum. Jacq. mifcell. 2. p. 363-. 
&  ic. rar. vol. 1. t. y 8. An p. coloratum ? Lin. 
mant. p. 30.

Sa racine , qui eft vivace , pouffe plufîeurs 
tiges hautes de deux pieds ou environ , droites, 
cylindriques , glabres 5 noueufes &  feuiilées. 
Ses feuilles font graminées, planes , larges de 
trois lignes , vertes, partagées par une ligne 
blanche , glabres en général , excepté vers leur 
bafe &  fur leur gaïne où elles font un peu pi- 
leufes. La panicule eft terminale , ouverte, 
compofée de rameaux filiformes, divifés , an
guleux , 8c légèrement feabres. Les fleurs font 
lâches, pédiceîlées 3 elles ont leur baie calici
nale ovale , nautique , glabre , ftriée, verdâtre , 
quelquefois teinte de violet. La troifième valve 
eft courte , large , un peu pointue , bien ap
parente. Les étamines &  furtout les ftyles font 
colorés de pourpre ou de rouge-brun.

Cette p!ante paffe pour originaire d’Efpagne , 
d’E gypte, & c. On en envoie néanmoins des 
Antilles, où elle paroît pareillement indigène. 
%  ( V- v. )

Linné dit de fon panicum coloratum qu’il a 
les tiges très-rameufes 5 j’ en poffède en effet 
un exemplaire cueilli en Efpagne par M. Vahl, 
ayant la tige rameufe &  la panicule très-mé-
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diocre. Ses feuilles font roulées par leurs bords, 
junciformes , &  pileufes inférieurement. Je
trouve ce panic très-diftinéf du partie coloré 
figuré par M. Jacquin. 11 me paroît appartenir 
au panicuni repens.
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Va nicum panicula laxa elongata , ramis fubver- 
ticillatis , glumis oblongis l&vibus , culmo pr&alto.

Panicum maximum. Jacq. colleél. I. p. 76. &  
ic. rar. vol. 1. t. 59. Panicum altijfmum. Hort. 
Paris. Panicum coloratum var. llluftr. Vulg, 
Herbe de Guinée.

Cette efpèce a de grands rapports avec la 
précédente , mais elle s'élève bien davantage, 
&  s'en diftingue en outre par la forme de fes 
baies.

Sa racine , qui eft vivace , pouffe des tiges 
hautes de trois à quatre pieds &  quelquefois 
beaucoup plus. Ces tiges font droites , articu
lées , feuillées y glabres , un peu comprimées 
dans leur partie inférieure. Les feuilles font 
graminées , longues , planes , larges de cinq à 
huit lignes 3 vertes, partagées par une nervure 
blanche , &  glabres en 1 urs furfaces &  même 
fur leur gaine ; mais près de l'entrée de leur 
gaine , elles font uu peu ciliées. La panicule 
eft terminale 3 ample , allongée , lâche &  a 
quelquefois un pied de longueur. Ses rameaux 
latéraux font filiformes , longs, prefque Amples, 
verticillés dans la partie inférieure de la pani
cule , enfuite Amplement géminés , &  enfin 
alternes &  épars. Les fleur*, font pédicellées, 
oblongues , ttès-liffes , nautiques , &  verdâtres. 
La troifième valve calicinale eft embraffante , 
courte , mais très-remarquable. La corolle eft 
finement ridée tranfverfalement.

Cette efpèce qui paroît originaire de la 
Guinée &  de l'Abÿflinie , fe trouve auffi dans 
les Antilles , où peut-être la culture l'aura ré
pandue &  naturalTée. On la cultive au Jardin 
Botanique du Muféum. TjL ( V. v. ) Elle forme , 
dit-on ,  un bon foutage.

32 P a n ic  millet > Panicum miliaceum. llluftr. 
n°. 904.

Panicum panicula laxa f.accida, foliorum vaginis 
kirtis , glumis mucronaiis nervofis. Lin.

Milium femine luteo. Bauh. pin. 16. théâtl*. 
502. Tournef. inft. p. y 14. Milium. J. B. 2. 
p. 447. Raj. hift. p. 1251. dod. pempt. joG, lob, 
ic. p. 39. Vulg. Le millet.

£. Milium femine albo. Tournef. inft. p. ?i4 
Raj. hift. p. i 2 j i .  n°. 1.

Sa racine , qui eft fibreufe &  annuelle, 
pouffe plufieurs tiges droites, articulées, failli 
lées, velues, hautes de trois ou quatre pieds. 
Chaque tige a au moins cinq ou fix nœuds. 
Les feuilles font longues , arundinacées, planes, 
larges de fix à neuf lignes, vertes, avec une 
nervure blanche , &  abondamment velues ou 
pileufes fur leur gaine. La panicule eft termi
nale , lâche , inclinée ou penchée d'un côté , 
furtout dans la maturation des fruits. Elle eft 
garnie de fleurs ovales pointues , glabres, mu- 
tiques, pédicellées , d'un vert jaunâtre, mais 
qui dans une variété deviennent d'un violet 
foncé très-remarquable.

Les graines font prefque rondes, très-liffes, 
Iuifantes ,  &  d'un blanc jaunâtre. Elles font 
blanches dans la variété j3 qui , à ce que dit 
Rai , fe diftingue en outre par fes tiges plus 
grolfes , plus élevées , par fa panicule blan
châtre , plus inclinée, &  par la maturation plus 
tardive de fes graines.

C e panic eft originaire des Indes Orientales. 
On le cultive dans les champs, pour la récolte 
de fes graines. 0  Ç V. v. ) Le millet eft une 
graine farineufe , infipide , peu nourriffante. 
Dans quelques pays , on en fait du pain ; on 
prépare auffi avec le millet mondé des mets 
qui reffembîent affez au riz. Les Tartares en 
obtiennent une boiffon &  un aliment ; mais on 
l'emploie plus ordinairement pour nourrir & en
grainer la volaille.

53. Pa n ic  miliaire; Panicum miliare. llluftr. 
nQ. 906.

Panicum panicula compofita laxa, fubflaccida, 
glumis acutis fubjlriatis , vaginis glabris.

Milium indicum panicula fparfa eretla. Tournef. 
inft. p. 515. Tekama indoram Ex herb. Vaill. 
An panicum antidotale l  Retz.. obL fafe. 4, 
P- l 7*

Il s'é'ève à trois ou quatre pieds de hauteur 
fur des tiges glabres , articulées, feuillees, 
quelquefois r a me u fes. Ses feuilles font grami
nées , longues , planes , larges de cmq a fept 
lignes , vertes avec une nervure blanche, llriées 
pa1- d'autres nervures plus Anes, glabres, mais 
feabres lorfqu'on les gliffe entre les doigts de 
haut en bas. Elles font pareillement glabres 
fur leur gaine. La panicule eft terminale,  
longue de huit ou neuf pouces, compofée,  
lâche, un peu foible , &  très-glabre. Ses rami
fications font filiformes t anguleuies » chargées
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de fleurs herbacées ,.  pédicelles , pointues , 
glabres 3 mutiques , un peu itriées, 8c plus pe
tites que dans l'efpèce précédente. Les valves 
calicinales font un peu. fcarieufes ou membra- 
neufes fur les bords ; la troifième valve eft affez 
grande 8c très-remarquable.

Ce panic croît naturellement dans l'Inde, 8c 
nous a été communiqué par M. Sonnerat. ( V. 
f, ) C'eft peut-être le Tsjama-pullu de Rheed , 
vol. u ,  t. 45 j dont les détails de la panicule ne 
font pas bien rendus.

P a n i c  velu ; Panicum hirfutum.

Panicum panicula compofita laxa nuda , rami- 
fîcaiioniaus capjllaceis , glumis obtufis , foliis 
hirfinis.

An panicum lanatum. Swartz. prodr. 24 ?

Idem? foliis angufiioribus & hirfutioribus.

Sa racine pouffe des tiges articulées, feuillées  ̂
un peu coudées aux noeuds inférieurs 8c qui 
s'élèvent à la hauteur d'un pied 8c demi ou 
davantage. Les feuilles font ovales-lancéolées , 
planes , larges de cinq à huit lignes ; elles font 
un peu velues en-deffous 8c fur leur gaine. 
Celles de la variété £. n'ont que trois lignes 
de largeur 8c font fortement velues. La pani
cule eft compofée , lâche , glabre , devient fort 
ample, excepté dans la variété £. où elle n’ac
quiert qu'une grandeur médiocre. Ses ramifica
tions font capillaires , 8c foutiennent des fleurs 
pédicellées, rares , ovales , obtufes , glabres , 
nautiques.

Cette plante croît à Cayenne , d'où elle a 
été e~ voyée par le citoyen Leblond pour l'her
bier du Muféum. ( V .fi ) Elle fe rapproche du 
panic capillacé y par plulîeurs rapports.

55. P a n i c  hériffé ; Panicum hirtum.

Panicum panicula compofita capillacea mediocri , 
glumis ovato-acutis hirtis\ 3 foliis brevibus am- 
plcxicaulibus.

Les poils dont les baies de cette efpèce font 
hériffees 8c qui paroiffent ne s'accroître qu’après 
les premiers developpemens des bâles , car toutes 
n’en font pas munies , rendent ce panic bien 
fingulier 8c bien remarquable.

Ses tiges font rameufes, un peu couchées 8c 
radicante-s à leurs nœuds inférieurs, articulées, 
feuillées 8c longues d’un pied à un pied 8c demi. 
Les feuilles font courtes , larges , ovales-poin- 
tues ou oyales - lancéolées , amplexicaules 3

ciliées inférieurement , 8c velues fur leur gaîne. 
Elles font larges de fix à huit lignes, fur un 
à deux pouces de longueur. La panicule eft 
terminale, compofée , médiocre , à ramifica
tions glabres 8c capillaires. Son axe commun 
eft pileux. Les bâles font pédicellées , petites , 
ovales-pointues , obliques , ftriées , d'abord, 
très-glabres, mais enfuite la plupart poufEnt 
des poils nombreux , qui les font paroître hé- 
riffees comme des femences de Daucus. 11 s'en , 
trouve qui ne font hérilïëes que d'un côté , 8c 
d'autres qui ne le font point du tout.

Cette plante croît à Cayenne , d'où elle a 
été envoyée par Jof. Martin, pour l’herbier du 
Muféum. ( V. f  ) Je n'ai pas obfervé la troifième 
valve calicinale.

$6. P a n i c  ca p i l la ire ;  Panicum capillare. l l luftr.  
n ° .  907.

Panicum panicula capillari fuperné expanfa , 
glumis acuminatis , vaginis hirtis.

Panicum panicula capillari ereüa patente , caule 
kirto. Gron. virg. 13. 8c ed. 2. p. 12. Gramen 
miliaceum autumnale. Clayt. n°. 454. Panicum 
capillare. Kniph. bot. orig. cent. 12. n°. 72.

Cette efpèce s'élève peu , 8c eft remarquable 
en ce que fa panicule eft auffi grande ou pref- 
qu'auffi grande que la tige qui la foutient. Sa 
tige eft longue de fix ou fept pouces, ve lu e, 
feuillée 8c munie de quelques articulations dans 
fa partie inférieure. Ses feuilles font graminées, 
planes, larges de trois lignes ou an peu plus, 
médiocrement velues en-deffous , 8c ont de 
longues gaines très-h ériffées de poils. La pani
cule eft terminale , droite , lâche , capillaire , 
8c ouverte principalement dans fa partie fupé- 
rieure. Ses ramifications, quoique capillaires , 
ont une roideur particuliète qui , chacune dans 
leur direction , les conferve en ligne droite. Les 
bâles font petites, rares , ovales , mucronées , 
glabres, verdâtres, 8c fouvent teintes de vio let, 
furtout au fourniet de leurs valves.

Ce panic croît naturellement dans la Virginie ; 
on le cultive dans le Jardin du Muféum. 0  
( V. v. )

57. P a n i c  capillacé  ; Panicum capillaceum. 
l l luftr.  n°.  9051.

Panicum panicula capillacea patente , glumis 
obtufis minimis , foliis latis , brevibus bafi vagi- 
nifique ciliatis.

Gramen miliaceum viride , foliis latis brevibus > 
panicula capillacea , fiemine albo. Sloan. Jara»



!

hift. i. p. i i f .  t. 72. f. 3.-Raj. fuppl. p. 106. n°.
10. An panicum trichoïdes. Swartz. prodr. p. 24? 
Sed folia certo non glaberrima.

Sa tige eft haute d’un pied &: demi , quel
quefois divifée inférieurement » grêle , articu
lée , feuillée, un peu coudée aux articulations 
inférieures. Ses feuilles font larges , courtes en 
proportion de leur largeur tk de la grandeur de 
la plante , ovales-lancéolées , planes , vertes , 
ciliées ou pileufes à leur bafe &  fur la moitié 
fupérieure de leur gaîne. Ces feuilles ont neuf 
à dix lignes de largeur fur une longueur d’en
viron trois pouces. Elles font rétrécies à l’in- 
fertion de leur gaine prefque comme fi elles 
étoient pétiolées. La panicule eft terminale , 
capillacée , très-rameufe , &  fouvent beaucoup 
moins longue que la tige. Les'fleurs font rares , 
disantes , pédicellées , très-petites , obtufes 8e 
nautiques. Leur calice eft légèrement hifpide ; 
fa troifième valve eft courte. L’axe commun de 
la panicule eft pileux d’une manière remar
quable.

Cette efpèce croît naturellement aux Antilles, 
&  particuliérement à Saint-Domingue , à la 
Jamaïque , Szc. Elle nous a été com
muniquée par le citoyen Richard , 8c par le 
citoyen Labarrere.

58. P a n i c  de Cavenne ÿ Panicum Cayennenfe. 
Illuftr. n° 908.

Panicum paniculis pluribus oblongis capillaceis, 
foliis gramineis , vaginis hirtis ,  culmo ramofo.

Panicum floribundum. Rich. herb.

Cette efpèce a beaucoup de rapports avec 
celle qui précède &  avec la fuivante. Elle dif
fère de la première par fes panicules plus nom- 
breufes , prefque feffiles , les unes terminales 
&  les autres axillaires ; 8c on la diftingue de 
la fécondé par fes feuilles graminées 3 allongées 
8c fes panicules oblongues.

Sa tige „ qui eft divifée ou rameufe , 
eft longue d ’un pied ou un peu plus ,  articu
lée 3 feuillée , &  coudée à fes nœuds
inférieurs. Ses feuilles font graminées 3 affez 
longues 3 larges de trois ou quatre lignes 3 un 
peu pileufes , ou nerveufes, &  ont leur gaîne 
hériffée de poils diftans. Les panicules font 
oblongues , très-rameufes 3 les unes terminales 3 
les autres comme axillaires , 8c garniffent telle
ment la plante qu’elle paroït toute fleurie. Ces 
panicules font très-rameufes,, capillacées, prefque 
glabres , à pédicelles alongés terminés chacun 
par une fleur o vo ïd e, mutique 3 un peu ven
true , par le développement de la graine, &
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très-glabre. La troifième valve calicinale eft de 
moitié plus courte que les deux autres.

Cette plante croît à Cayenne , &  m’a été 
communiquée par le citoyen Stoupy. Je l’ai 
vue en outre dans l ’herbier du citoyen Ri
chard. ( V. f  )

59. P a n i c  polygonoïde ; Panicum poly* 
gonoides.

Panicum paniculis minutis patentibus) 3 glumis 
obtufis fubvcncricofs 3 foliis brevibus , vaginis 
hirtis.

Je ne puis me perfuader que cette plante 
foit une variété de la précédente , tant elle s’en 
éloigne par fon port &  le caractère de fes feuil
les 5 néanmoins je dois avouer qu’elle en eft très- 
rapprochée par bien des rapports. Ses tiges 
font hautes de cinq à fix pouces , articulées, 
feu liées &  divifées ou rameufes. Ses feuilles 
font courtes, ovales-pointues, planes, ouvertes, 
&  larges de deux lignes &  demie à trois lignes, 
fur environ fix lignes de longueur. Elles font 
vertes, ftriées finement, &  ciliées à leur bafe 
ainfi que fur les bords de leur gaîne, qui eft 
d’ailleurs hériffée ou hifpide. Les panicules font 
petites , terminales , feffiles ,  rameufes : leurs 
ramifications font prefque capillacées , flexueufes 
ou en zig-zag &  portent des fleurs affez groffes, 
obtufes , un peu ventrues, glabres, nautiques, 
&  rares ou diftantes.

Cette plante croît à Cayenne , 8̂  m’a été 
communiquée par le citoyen Leblond. ( V . f )

6q. P a n i c  à p e t i te s  fe u i l le s  5 Panicum parvi- 
folium. Illuftr.  n ° .  9 1 2 .

Panicum paniculis parvis patentibus , glumis 
obtufis , culmo filiformi, foliis minimis villofis.

Ce panic a , comme le précédent , l’afpeft 
d’un polygonum ,  &  même il reffemble particu
liérement au polygonum aviculare, pour lequel 
on le prendroit d’abord , fi on en cachoit les 
fleurs.

Sa tige eft filiforme ,  à peine longue d’un 
p ied , divifée ou rameufe , feuillée Ôz garnie 
de beaucoup de nœuds. Ses feuilles font pe
tites , ouvertes , lancéolées , planes , longues 
de quatre à fix lignes , fur une ligne &  demie 
de largeur. Elles font velues ou pubefcentes, 
particuliérement en-deffous , &  ont leur gaîne 
légèrement ciliée en fes bords. Les gaines font 
plus courtes que les entre-nœuds 5 ce qui pré
fente un caractère remarquable. Les panicules 
font terminales, petites,  ouvertes, peu garnies,
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à ramifications flexueufes , un peu pileufes à 
leur bafe. Les fleurs font rares , pédicellées , 
obtufes „ nautiques j prefque glabres. La tro i
sième valve calicinale eft très-apparente.

Cette plante m'a été communiquée par le j  

citoyen Richard. qui Ta recueillie dans T Amé
rique Méridionale. ( V. f. )

61. P A  NIC délicat 5 Panicum tenellum. Illuftr. 
n9. 910.

Panicum glaberrimum 3 panicula parva patente 3 
glumis obtujis curvatis 3 culmo ramofo filiformi.

An grarnen miliaceum Americanum medium 3 pa- 
nicula mugis fparfa fpeciofa. Pluk. t. 92. f. 8.

La racine de ce panic pouffe des tiges grêles 
filiformes longues de cinq à neuf pouces , ar
ticulées , feuiliées , glabres, &  la plupart di- 
vifées ou rameufes. Les feuilles font petites , 
linéaires-lancéolées ,  planes , glabres ,.  larges 
d'une ligne ou d'une ligne &  demie , fur un 
pouce ou un peu plus de longueur. Leurs gaines 
font plus courtes que les entre-nœuds. La pa- 
nicule eft terminale , affez petite ,  lâche ra- 
meufe j glabre airifi que toute la plante. Ses 
ranvfications foutiennent des bâles fort petites , 
ovales j obtufes ,, comme arquées ,  nautiques , 
pédicellées ,  rares &  diftantes.

Cette plante m'a été communiquée par M. 
Smeathman , naturaîifte Anglois; je crois qu'il 
l'a recueillie à Siera-Léona. ( V . f . )

61. Panic  des gazons j Panicum cœfpititium. 
Illuftr. n°. 911.

Panicum panicula taxa capillari , glumis raris 
acuminatis 3 culmo filiformi 3 foliis longis an- 
guflijjimis.

Ses feuilles longues &  étroites lui donnent 
plutôt l'afpeét d'un fefluca que d'un panic. Il 
s’élève à la hauteur d'un pied ou un peu plus 
fur des tiges menues, filiformes , fimples 3 feuil
iées, &  munies de trois ou quatre nœuds au plus. 
Ses feuilles font linéaires-filiformes , prefque 
fétacées 3 un peu velues en-deflus , &  à bords 
roulés en-dedans. La panicule eft terminale , mé
diocre 3 compofée de trois à cinq ramifications 
alternes &  très-lâches. Les bâles font pédicellées, 
ovales 3 acuminées 3 glabres 3 &  un peu rares.

Cette efpèce croît dans l'Amérique Méridio
nale j &  m'a été communiquée par le citoyen 
Richard. (  V . f )  Elle femble avoir des rapports 
avec le P. dijfufum de M. Sxvartz.
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63. P a n i c  pâle ; Panicum pallens. Illuftr. 

n°. 913.

Panicum panicula compofita ovata : ramis con- 
fertis erectïs 3 glumis ovatis acutis, foliis ovato- 
lanceolatis 3 vaginis margine ciliatis.

Panicum pallens. Swartz. prodr. 23.

Cette graminée eft très-différente de Yapluda 
leugitis qui eft figurée dans Brow ne, t. 4. f. 3 , 
&  qu'Aubîet cite au nombre des plantes qu'il 
a obfervées dans la Guiane ; enforte que nous 
ne voyons pas fur quel fondement M. Swartz 
préfente la citation d'Aublet comme fynonyme 
du panic pâle , à moins que ce ne foit d'après 
l ’examen de l'herbier même d'Aublet.

La tige de ce panic eft couchée ou ram
pante inférieurement , articulée . feuillée , &  
s'élève à peine à la hauteur d’un pied. Ses 
feuilles font larges , ovales - lancéolées, pref- 
qu'acuminées , planes , vertes , (triées, glabres , 
excepté fur les bords de leur gaîne qui font 
ciliés. Elles ont huit à dix lignes de largeur 
fur une longueur d'environ deux pouces &  
demi. Les gaînes de ces feuilles font courtes , 
furtout les inférieures. La panicule eft termi
nale , prefqu'ovale , compofée de ramifications 
ramaffées ou peu ouvertes. Les bâles font pref
que (effiles , ovaies-pointues, glabres &  d'un 
vert pâle. La troifième valve eft afiez grande , 
&  pointue comme les deux autres.

Cette plante croît à la Jamaïque , &c. &  rr/a 
été communiquée par le citoyen Richard. ( V . f . )  
Je l'ai vue auffi dans l'herbier de Vaillant.

64. P a n i c  douteux ; Panicum dubium.

Panicum panicula capillari laxa pi loft 3 valvules 
calicims aquahbus ,  vaginis longiiudinaliter -ci- 
liads.

Panicum biflorum. Illuftr. n°. 917- An panicum. 
brevifohum ? Lin. An grarnen miliaceum latiorifolio 
maderafpatanurn ? Pluk. alm. 176. t. 189* f* 4-

L'une des valves caîicinales féparées dans 
beaucoup de fleurs m'avoit d'abord trompé  ̂ en 
donnant aux bâles la fauffe apparence d'etre 
biflores ; mais un nouvel examen m'a convaincu 
depuis qu’elles ne le (ont pas.

Les tiges de ce panic font affez grêles, fou- 
vent divifées ou rameufes , articulées , teuil- 
lées , plus ôu moins coudées aux articulations , 
foi blés \ &  longues d'un pied ou même beau
coup davantage. Les feuilles font affez larges , 
courtes en proportion de la grandeur de la
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plante, amplexicauîes, planes, ovales-lancéo- 
lé e s , g!.:.L-.e\ , mais ciliées longitudinalement 
d’ un côté dans oute l’étendue de leur gaine. 
Elles Font larges de cinq à fix lignes. La panicuie 
eft; terminale médiocre , lâche , capillaire , &  
piieufe fur fes ramifications. Les baies font 
ovales , mutiques , un peu obliques , glabres, 
à valves égales 5c qui femblent être au nombre 
de trois.

Ce partie croît naturellement à Hfle-de- 
France dans les bois, où il a été recueilli par 
Commerfon. { V . f . )  il croît auffi d*ns 1 Inde , 
ce qu’indique l’herbier de Vaillant.

6 j .  PANIC en balais ; Panicum fcoparium.

Panicum panicu'a ramofa fubnudiflora , glumis 
ovatis ftriatis villofulis ,  Joliis brevibus pubef- 
eentibus.

D ’après les exemplaires de cette plante que 
•j’ai vus dans l’herbier du citoyen Juflïeu , fa 
tige doit avoir environ un pied &  demi de 
longueur. File eft articulée , feuillée médio
crement, fimple , pubefcente. Les feuilles font 
diftantes, courtes, ovales-lancéolées, pointues, 
pubefcentes , &. larges d’envi i on fix ligne s La 
panicuie eft terminale , longue de quatre ou 
cinq pouces , rameufe , veine fur fon axe &  
fes principales ramifications , &  paroît en grande 
partie dénuée de fleurs , fans doute par l ’effet 
de la chute prompte de celles qui fe font dé
veloppées les premières. Les fleurs font un peu 
péçficellces , ovales , ftriées , velues, mutiques. 
La troifième valve calicinale eft courte, poin
tue , bien apparente,

Cette plante a été recueillie dans la baffe Ca
roline par le citoyen Michaux. { V .  f )

66 . PANIC nodiflore J Panicum nodîftorum.

Panicum paniculis minimis lateralibus & termi- 
nalibus , glumis ovatis fubpubefcentibus ,  joliis  
angufiis breviujeulis.

C e panic s’élève à environ un pied fur une 
tige très-menue ,  rameufe , comme prolifère. 
Ses rameaux latéraux font fort courts, bien 
feuilles , &  terminés chacun par une petite 
panicuie qui paroît latérale. Les feuilles des ra
meaux font étroites . affez nombreufes , courtes, 
divergentes , pileufes à leur bafe &  à l ’entrée 
de leur gaîne. La plante outre les panicules la
térales dont elle tft munie, eft terminée par une 
panicuie à-peu-près femblable aux autres. Ces 
panicules font petites , lâches , rariflores. Les 
baies font pédiceilées , petites , ovales ,  mu
tiques $c pubefcentes.
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Cette graminée offre quelques variations dans 

fon port , félon les lieux où elle croît. J'en 
poffède un exemplaire recueilli par M. Frafer 
dans la Caroline. Le citoyen Michauxl’a trouvée 
dans la Baffe-Caroline , dans les foffës humides.
{ V. f )  Eft-elle vraiment diftinéte du panicum 
dichocomum de Linné ?

67. Pa n ic * arifté; Panicum arijlatum.

Panicum panieuh ramis indivifis, flofeulis binis 
ftjfihbus ariftatis, culmo repente radicante. Retz, 
ebic. fafe. 4 p. 17.

Sa tige eft rameufe , rampe dans une grande 
partie de fa longeur, pouffe à fes nœuds de 
longues racines Amples , fe redreffe enfuite & 
eft pubefcente au-deffus des feuilles. Les feuilles 
font lancéolées , courtes ,  nues ; mais leur 
gaîne eft ciliée 5c s’écarte des entre - nœuds. 
La panicuie eft refferrée , compofée d’ un petit 
nombre de rameaux prefque droits &  très- 
fimples. Les fleurs font fefliles , ordinairement 
géminées, rarement ternées ou folitaires. Elles 
ont des involucres de filets blancs &  Cétacés, 
dont le nombre eft variable. La valve exté
rieure du calice eft lancéolée , prefqu’autîi longue 
que la fleu r, &  terminée par une barbe droite, 
trois fois plus longue. L’autre valve eft ovale, 
une fois plus courte que la fleur, 5c terminée 
par une barbe très-courte. La troifième valve, 
favolr l’intérieure , eft nautique , plus grande, 
plus large , &  embraffe la corolle. Toutes ces 
valves font vertes &  ftriées.

Cette plante croît à la Chine ,  d’ où elle a 
été apportée par M. Wennerberg.

68. Pa n ic  des fables ; Panicum fabulorum.

Panicum panicula ramofa fiexuofa mediocri, 
glumis ovalibus obtufs ftriatis, piftillis coloratis , 
culmo ramojo.

Sa tige eft rameufe, feu illée, longue d’en
viron un pied ou peut-être davantage. Ses 
feuilles font graminées , droites , ferrées contre 
la tige , planes , larges de deux ou trois lignes, 
glabres , mais leur gaîne eft velue le long de 
fes bords. La feuille fupérieure eft fpathacée. 
La panicuie eft terminale, médiocre, à ramifi
cations flexueufes. Les bâles font pédiceilées, 
ovales, obtufes , mutiques, ftriées, glabres; 
elles font blanchâtres , mais le plus fouvent 
elles fe teignent d’un violet bleuâtre. Les ftyles 
font colorés. Commerfon a recueilli cette efpèce 
à Montevideo , dans les fables, ( V . f  )

6ç). P a n i c  ventru ; Panicum ventricofutn. 
Illuftr. n9. 914.
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Panicum panicula ramofa , glumis ventricofis ' 
obtufis nervofis fubhifpidis3 culma bafi repente.

An panicum Jlexuofum ? Pvetz. obf. fafe. 3. 
p. <?.

Ce panic femble très-rapproohé par fes rap
ports du panic douteux , &  a en effet comme 
lu i, la troifième valve caliiinale prefqff’é^ale 
aux deux autres. Mais il en eft diftingué par la 
forme de fes bâ’es &  les ramifications, de fa 
panicule ne font point pileufes. D’ailleurs il eft 
moins grand.

Sa tige à peine longue d’un pied , eft arti
culée , feuiilée, quelquefois divifée ou rameufe , 
&  radicante à fes nœuds inférieurs. Ses nœuds 
font barbus ou hifpides , &  ont leurs poils la 
plupart réfléchis. Ses feuilles font graminées , 
planeslarges de deux lignes &  demie, glabres, 
un peu velues à l’entrée de leur gaîne. La pa
nicule eft terminale , rameufe , médiocre , à 
ramifications flexueufes. Elle eft: garnie de baies 
pédicellées , ovales, obtufes, un peu ventrues , 
nerveufes &: légèrement hifpides. Elles 
prennent une fituation oblique en s’ouvrant, 
&  dans la plupart les valves paroiftent arquées.

Cette graminée croît naturellement dans 
l ’Inde , &  m’a été communiquée par M. Son- 
nerat. (  V. fi )

70. P a n i c  villeux ; Panicum villofum. Illuftr. 
n°. 9 1;.

Panicum panicula racemofa minima ; ramulis 
altérais brevibus , calycibus pedunculifque villojis.

Il a prefque les baies de Yholcus lanatus , &  
il eft remarquable par fes feuilles courtes. Sa 
tige eft feuiilée inférieurement ,  nue &  très- 
grêle dans fa partie fupérieure , &  ne paroît 
pas avoir plus d’un pied de longueur. La pani- 
cule eft terminale , petite , fpiciforme ou racé- 
milorme, blanchâtre, velue ou laineufe. Elle 
n’a qu’ un pouce &  demi de longueur , &  eft 
compofée de ramifications courtes, alternes, & 
velues. Les baies font mutiques , villeufes, 
blanchâtres. La troifième valve calicinale eft 
auffi grande que les deux autres. Les feui’les 
de la plante font droites, très-courtes, feabres , 
comme dentelées fur les bords, velues ou pubef- 
centes fur leur gaîne.

Cette plante croît dans l’Inde &  m’a été com
muniquée par M. Sonnerat. ( V. f  )

71. P a n i c  à baies courbes 5 Panicum curva-
tum. Lin. *- - ■ "

Botanique. Tome IV ,
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Panicum panicula racemofa , glumis eurvatis 

obtufis nervofis. Lin. fyft. nat. 12. p. 730.

Ses tiges font filiformes , liffes. Les feuilles 
font lancéolées, liftes, à cinq nervures faiiîantes 
ou apparentes en-de flous, feabres fur les bords: 
leur gaine eft profondément ftriée. La panicule 
eft: droite, étroite , à ramifications prefque ra- 
meufes , &  racémiformes. Les calices pendant 
la floraifon font prefque fubulés , courbés en- 
dehors , ftriés, mutiques : leur valve extérieure 
eft placée fous la courbure 5 elle eft très-petite, 
membraneufe , en cœur , pointue. Les calices 
fru&ifères font trois fois plus grands, ovales, 
gibbeux, très-obtus, pourprés , rmrqués de 
beaucoup de filions. La corolle eft membra
neufe , de moitié plus courte que le ca
lice. Cette plante croît dans les Indes Orien
tales.

72. P a n i c  ifehémoïde ; Panicum ifAumoi- 
des. R.

Panicum panicula eretta contraria , calycibus 
biforis polygamis acutis , culmo fimplici , foliis 
diftichis rigidis. R.etz. obf. fafe. 4. p. 17.

Ses tiges font droites, très-fimpîes , feuiîlées. 
Les feuilles font diftiques , ouvertes, tomen- 
teufes fur le bord de leur gaîne. Les rameaux 
de la panicule font en petit nombre , droits, 
reflerrés &  nuds jufque vers leur partie moyen
ne , fleuris &  flexueux dans le refte de leur 
longueur. Les fleurs font la plupart deux à deux , 
dont l’une pédicellée. Les calices font pointus , 
biflores, à valve accefloire très-courte &  tron
quée. Les corolles font de la longueur du ca
lice : l’une contient une fleur hermaphrodite , 
&  l’ autre une fleur mâle. La femence eft ovale , 
un peu applatie.

Cette graminée eft toute blanchâtre ; elle eft: 
très-commune au Malabar, aux lieux humides 
&  fur les bords des étangs, oïl elle furpafîe 
en hauteur les autres panics.

73. P a n i c  difperme j Panicum difpermum. 
Illuftr. n°. 916.

Panicum panicula compofita capillari patente, 
feminibus geminis , foliis arundinaceis nervofis gla- 
berrimis.

An panicum arundinaceum ? Swartz. prodr. 24.

C ’ eft une efpèce bien diftinéte de toutes les 
autres par le caractère de Tes fruits &  par fon 
port. Sa tige eft glabre , feuiilée, articulée, 8c 
paroît s’élever à plufieurs pieds de hauteur. Ses 
feuilles font enfiformes ou arundinacées, ner-r
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veufes , larges ptefque d’un pouce , glabres , 8z 
d’ un vert clair. Les bords de leur gaine font 
un peu ciliés. La panicuie eft grande, rameufe, 
capillaire, ouverte, glabre , à ramifications 
étendues ou divergentes , portant des biles 
rares. Je n’ai point vu les fleurs. Les pédicelles 
font terminés par deux femences Comme acco
lées ou jointes enfemble , mais dont une elt un 
peu plus élevée que l’autre , &  qui ont chacune 
leur point d’ir.fertion particulier ; ce qui indique 
qu’elles font le produit de deux fleurs &  non 
d’une feule. Ces femences font petites, ovoïdes , 
obtufes 3 glabres , applaties fur leur face in
terne.

Cette plante croît dans l’ Amérique Méridio
nale , &  m’a été communiquée par le citoyen 
Richard. ( f . / i  )

74. P a n i c  fillonné ; Panicum fulcatum.

Panipum panicula pr&longa ramis erecîis ; la- 
teralibus apice nudis , foliis latijfimis p lie ato-fuie a- 
tis 3 vagiras hifpidis.

Milium arundhiaccum latifolium , foliis lyratis. 
Plum. fp. 10. Manboulou. Surian. ex herb. Vaill. 
An p .. oryryoides l  Svartz. prodr. 23. Milium 
latifolium fulcatum. Plum. mlf. t. 105. Panicum 
fulcatum. Àubl. An panicum palmafolium. Kœnig.. 
naturf. 23. p. 2©9 .?

De tous les panics connus , c’eft l’ efpèce qui 
a les plus larges feuilles. Sa tige s’élève à la 
hauteur d’environ quatre pieds. Ses feuilles font 
arundinaeses ou enfiformes , longues d’un pied 
ou davantage, larges de plus de deux pouces3, 
lcabres , ne r veufes, plifîées &  fillonnées prefque 
comme celles du gladiolus plicatus ou comme 
des feuilles de palmier. La panicuie eft termi
nale , longue, lâche, un peu foible, &  femble 
letifère à caufe de la nudité de fes ramifica
tions latérales , fur-tout de leurs fous-divi fions. 
Les baies font petites, nombreufes , ovales- 
p o in tu e sfe flïle s  le long des ramifications de 
la panicuie. La troifième valve calicinale eft 
bien apparente 3 mais une fois plus courte que 
les deux autres.

Cette plante croît dans les Antilles , &  par
ticuliérement à la Martinique où elle a été 
©bfervée par Plumier , &  rapportée par- Sarian. 
Elle eft dans l’herbier de Vaillant , qui fait 
partie de celui du Muféum. ( V . f . f

7 y. P  A  Nie à fleurs rares ; Panicum rariforum..

Panicum panicula ramofiffuna patente : pedicellis 
pr&longis capillaceis 3 glumis acutis in&quivalyibus 3 
foliis fùbpetiolatis,,.
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Sa tige eft haute d’ un pied ou un peu plus ;

garnie d’ un petit nombre de nœ uds, feuillée,, 
nue dans fa partie fupérieure. La panicuie eft 
terminale , ample , très-rameufe , très-lâche , 
glabre ,, à fleurs extrêmement rares , &  à pédi
celles très-longs &  capillacés. Les baies font 
ovales-poin u es, glabres, ôc inéquivalves. Les 
feuilles de la plante font un peu courtes, 
ôvales-iancéolées , planes , larges de plus de fix 
lignes, un peu pileufes, &  ont près de l’en
trée de leur gaîr.e un retréciffement qui les 
fait paroître pétiolées. Dans les fleurs, la co
rolle ou la bâle interne eft un peu plus longue 
que lœcaiice.

S
Cette efpèce croît à Cayenne , &  m’a été 

communiquée par le citoyen Leblond : elle 
croît auflî dans le Bréfil , car Commerfon l’a 
trouvée dans les environs de Rio - Janeiro»,
c r . f )

*
76 . Pa n ic  rampant i Panicum repens.

Panicum panicula virgata , foliis convoi ut o-jun- 
ceis : inferioribus patentijfimis.

Milium anguftifolium infularum cycladum ,, pani- 
cula perampla fparfa & eretta. Vaill. herb. Pani
cum repens. Cav. hifp. 2. t. 110.

Les tiges de cette efpéce font rampantes dans 
leur par„tie inférieure cù elles ont des nœuds 
fréquens ; elles le redrelfent enfuite & s’élèvent 
à la hauteur d’un pied ou d’un pied &  demh 
Les feuilles font graminées , un peu étroites,, 
à bords roulés en-dedans , jonciformes , pu- 
befeentes ou un peu pileufes en-deflous & Dr 
leur gaîne. Les fupérieures font droites & allez 
longues; les autres font plus courtes , ouvertes,, 
divergentes , prefque réfléchies &  diftiques. La 
panicuie eft oblongue , lâche , glabre & corn- 
pofée de ramifications droites &  effilées.̂  Les 
bâles font ovales-pointues , légèrement Itriées , 
glabres, d’un vert blanchâtre, alternes, un peu 
rares, &  médiocrement pedicellées. Les ftyles 
font colorés de rouge brun. La troifième valve- 
calicinale eft courte , large ,  erribraflfante.

Cette plante croît en Elpagne &  m’a été 
communiquée par M. Valh , qui l ’y a recueillie 
&■  qui l’avoit prife pour le p. coloratum , avec 
qui elle a des rapports. Je l ’ai vue en outre dans- 
différens herbiers. On la trouve auflî dans les 
Ifîes de l’Archipel. T f . ( V . f )

77. Pa n ic  tacheté ; Panicum notatum.

Panicum panicula patente : axillis notâtis , fo
liis lanceolatis ciliatis. Retz. cbf. fafe. 4. P1 
ü°‘. 49.
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Ce partie s'élève à une affez grande hauteur 
fur une tige grêle , à articulations noirâtres. 
Ses feuilles font lancéolées, acuminées , légè
rement pileufes , ciliées fur les bords , longues 
de cinq pouces fur une largeur d'environ neuf 
lignes. Les gaînes font plus courtes que les 
entre-nœuds 8c font barbues à leur entrée. La 
panieuîe a près d'un pied de longueur. Elle eft 
formée de longs rameaux , ouverts à angle 
aigu , fca'ores , tachetés de noir dans leurs 
aifielles. Les fleurs font petites , oblongues, 
pointues , éparfes , folitaires 8c géminées , pé- 
dicellées. Les deux valves calicinales internes 
font égales 8c pourprées ; h  troifième valve eft 
petite , blanchâtre : elles font toutes lancéo
lées. La bâle intérieure eft de même forme 8c 
de même longueur que le calice.

Ce partie croît dans l’Ifle de Sumatra, où il 
a été recueilli par M. Wennerberg.

78. PANIC muriqué j Panicum muricatum.

Panicum panicula patente , floribus fohtariis 
muricatis 3 culmo radicame adfcendente. Retz. obf. 
•fafe. 4. p. 18. n°. 48.

Ce gramen s’élève à la hauteur d'un pied 
& demi , fur une tige filiforme , couchée 8c 
radicante à fa bafe. Ses feuilles font courtes , 
tout-à-fait lancéolées munies de poils blancs 
&  épars. La panicule eft compofée de rameaux 
courts 3 folitaires 3 divifés , ouverts à angle 
aigu. Les fleurs font petites 3 folitaires, obliques, 
feffiles &  pédicellées. Les deux plus grandes 
valves de leur calice font inégales &  muriques ; 
la troifième valve eft petite , lancéolée, ftriée. 
La bâle intérieure , prife pour corolle, eft 
oblique 8c très-glabre.

Cette graminée a été envoyée à M. Retzius 
par M. Kœnig : elle croît vraifemblablement 
dans l’Inde.

79. P a n i c  prolifère ; Panicum proliferum.

Panicum glaberrimum , paniculis oblongis ereciis 3 
-glurnis firiatis majufeulis , caule ramofo.

An gramen paniculatum virginianum 3 locuftis 
minimis? Morif. Raj. fuppl.-p. 611. n°. 2.

ïl s'élève à peine à un pied de hauteur fur 
une tige articulée , divifée &  comme prolifère , 
glabre, &  abondamment garnie de feuilles. Ses 
feuilles font graminées 3 affez longues , planes 3 
glabres 3 larges de deux à trois lignes. Les fleurs 
viennent fur une panicule terminale, &  fur 
des panicules axillaires &  feffiles. Ces panicu'es 
fout ©blongues ,  reffierrées 3 compofées de ra ■
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mifications droites , nues &  anguleufes. Les 
baies font affez greffes j ovales , un peu en 
maffue , ftriées, glabres 3 nautiques 3 d’un vert 
fouvent teint de violet. La troifième valve ca- 
licinale eft courte 3 ovale-acuminée ,  embraf- 
fante.

Cette efpèce eft cultivée au Jardin du Mu- 
féum ; fon lieu natal ne m'eft pas connu. Je 
la crois originaire de la Virginie ou de quel- 
qu'autre partie de l'Amérique Septentrionale. 
Néanmoins j'en ai vu des exemplaires dans 
l'herbier de Vaillant , envoyés je crois 3 par 
Petiver , fous cette dénomination. Gramen ma- 
deras-patanum , e fingulis geniculis ramofum.

80. P a n i c  multinode ; Panicum multinode.

Panicum panicula capillari laxa , folïis pilojis , 
culmo repente geniculis crebris dijîinùlo.

An panicum patens. Lin? Exclujis fynonymis. An 
p. radicans. Retz.

Sa tige eft grêle , à peine longue d’un pied , 
couchée , rampante &  radicante dans une granda 
partie de fa longueur 3 8c munie d’articulations 
fréquentes. Ses feuilles font courtes , lancéo
lées , pileufes des deux côtés ainfi que fur leur 
gaîne. Elles n'ont qu'environ deux lignes de 
largeur , 8c dans la plupart la gaîne eft plus 
courte que l'entre-nœud qu'elle recouvre. La 
panicule eft terminale 3 glabre 3 capillaire , lâche. 
Elle foutient des fleurs rares , pédicellées 3 
ovales , nautiques , ftriées 3 prefque glabres 3 
ayant leur troifième valve calicinale ovale , 
ftriée , une fois plus courte que les deux autres. 
Commerfon a trouvé ce panic à l'Ifle-de-France. 
C Le panicum tab. 10. f. 2. du Jlora indica-
de M. Burman , refïemble beaucoup à ma plante; 
mais ce n'eft point le panicum linearê  de Lin- 
næus. Le panicum trigonum de M. Retzius , obf. 
fafe. 3 , s'y rapportereit affez 3 û on 11e lui attri- 
buoit des feuilles glabres.

81. P a n i c  nerveux ; Panicum nervofum.

Panicum panicula capillari mediocri glabra 3 for 
liis enjiformibus amplexicaulibus fubdifiichis nervofis 
hirfutis.

Si l’on cachoit la panicule de cette plante., 
le relie paroîtroit appartenir à une ixie ou a- 
un glayeul, Sa tige eft dro te , haute d'environ 
un pied, feuillée dans toute fa longueur, &  
partout couverte parles gaines ftriées des feuilles. 
Cés feuilles font erfiformes , amplexicaules, 
nerveufes, velues, &  prefque  ̂ diftiques. Elles 
font planes dans leur partie fupérieure 3 concaves 
& comme pliées en deux vers leur bafe, 8c ont 
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cinq à fix lignes de largeur , fur une longueur <
de trois à quatre pouces. Celles du bas de la ; 
tige font fort courtes. La panicule eft termi- j 
naîe , rameufe , capillaire , glabre , &  de 
grandeur médiocre. Les baies font petites , j 
ovales , pédicellées , nautiques , rares, ftriées. ; 
Leur troifième valve calicinale eft un peu. plus 
courte que les deux autres.

Cette plante croît dans Lifte de Cayenne ; je 
Lai vue dans l’herbier du citoyen Desfon
taines. ( V. f  )

82. P  A  N I C  divergent j  Panicum divaricatum. 
Jlluftr. n°. 5)18.

Panicum paniculis brcvibus muticis 3 culmo ra~ 
mofijfîmo divaricatijjimo 3 pedicellis bifioris : altero 
brcviore. Lin. amcen. acad. y. p. 392.

La tige de ce panic eft haute 3 roide 3 fili
forme 3 lifte 3 très-rameufe 3 &  a fes rameaux 
très-divergens 3 horifontaux , plus ou moins 
div'fés. Les feuilles font linéaires - lancéolées. 
La panicule eft courte , médiocre /  prefque 
fimple. Elle offre des pédicelles bifides , ayant 
une branche plus longue que l'autre. La valve 
extérieure du calice eft fitüée fupérieurement , 
eft plus large que longue, &  mutique comme 
les autres. Les fleurs font quatre fois plus grandes 
que celles du panic dichotome. Cette plante croît 
à la Jamaïque.

$3* P A N IC  pubefcent 5 Panicum pubefcens.

Panicum pubefcens panicula parva laxa fejfili 
paucifora , glumis ovatis fubpedicellatis 3 calma 
fuperne ramofijfimo.

Les tiges, les feu illes, la panicule &  les 
baies, font couvertes d'urt duvet court, très- 
remarquable ,  qui donne à la plante une cou
leur cendrée ou blanchâtre. La tige qui quel
quefois n’a guère plus de fix pouces de hau
teur , s’élève d’autres fois à la hauteur d’ un 
pied ou un peu plus. Elle eft un peu coudée à 
fes articulations dont les inférieures font fré
quentes , &  fe divife dans fa partie fupérieure 
en plufieurs ramifications prefque dichotomes. 
Ses feuilles font graminées, planes, ou prefque 
planes , larges de deux à trois lignes, d’ un vert 
glauque ou grifâtre , &  pubefcentes des deux 
côtés ai: fi que fur leur gaine. Les panicules 
font terminales, petites , très-lâches , feflîles , 
&  compofées de trois ou quatre ramifications 
alternes , diitantes &  pauciflores. Les baies font 
ovales , un peu pédicellées &  pubefcentes 
comme les autres parties de la plante. J’ai vu 
de cette efpèce un individu nain* dans l ’herbier 
de Vaillant j il l’aYoit reçue de Sherard en
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1721. Le citoyen Michaux La trouvée dans la 
Baffe-Caroline. ( V. f. )

84. P a n i c  à fleurs lâches j Panicum laxi- 
fiorum.

Panicum panicula patente laxa pilofa , glumis 
raris obtujîs pubefcentibus. .

_ Gramen ramofum virginianum, foliis & paniculis 
piliferis. Pet. ex berb. Vaill.

D ’après les exemplaires incomplets que j’ai 
vus de cette efpèce , fa t ig e , au moins fa 
partie fupérieure eft très-grêle , prefque fili
forme  ̂ glabre, en partie nue. Cette tige s’élève 
au moins à un pied de hauteur. Les feuilles 
font graminées, planes , larges d’environ trois 
lignes , glabres des deux côtés , mais à gaîne 
fortement pileufe. La panicule eft terminale, 
très-lâche , pileufe,  rariflore , &  à ramifica
tions ouvertes } cette panicule eft de grandeur 
médiocre. Les baies font pédicellées, ovales, 
obtufes , ftriées , pubefcentes , &  nautiques. La 
troifième valve calicinale eft fort petite.

Cette- plante eft dans l’herbier du Muféum. 
Je la crois d’Amérique Septentrionale. ( P . f )

Sj-* P a N i c  de Bobart j Panicum Bobarti.

Panicum panicula comporta capillacea , glumis 
acutis , foliis kirfutis : fuprcmo fpathacco.

Gramen paniculatum virginianum , locufiis mini- 
mis Bobarti. Morif. hift. 3. p. 202. n® 23. Ex 
herb. Vaill.

Je r/ai vu de ce panic que des exemplaires 
incomplets &  en mauvais é ta t, mais ils indiquent 
Lexiftence d’une efpèce remarquable . Les feuilles 
font extrêmement velues , &  leur gaine furtout 
eft hériffée ou pileufe. Elles ont quatre à cinq 
lignes de largeur j la fupérieure enveloppe en 
entier la panicule naiffante.

Cette panicule eft compofée, lâche, glabre, 
à ramifications capillaires. Les bâles avant la 
maturation des graines font petites, oblongues, 
pointues, avec une troifième valve calicinale 
bien apparente &  auflî pointue.

Selon M orifon, les tiges de cette graminée 
ont des nœuds fréquens , font plus ou moins 
droites, &  acquièrent environ un pied de lon
gueur.

_ II paroît que cette efpèce croît dans l’Amé
rique Septentrionale. Les exemplaires que j’ai 
vus font dans l’herbier du Muféum. ( V .f .  )

P A N



86. PXn ic  à feuilles larges; Panicum latifo- 
liutn. Illuftr. n°. 919.

Panicum panicula patente mediocri , glumis 
ovatis majufculis albidis 3 foliis ovato-lanceolatis. 1

(«) Panicu’a fubfirnplici. Gramen virginianum, 
laio brevique folio , panicula rariore. Morif. hift.
3. p. 194. feêt, 8. t. 5. f. 4.

($) Panicula comporta , culmis altijjimis. M i
lium arundinaceum fcandens & maculatum, Plum. 
mfT. tom. 4. p. 82. Panicum maculatum. Aubl. 
guian. 1. p. 51.

L'examen da la fru&ification fait voir que 
la confidération de la panicule comme fimple 
ou comme compofée 3 n’offre point ici de ca
ractère diftinétif d’efpèce.

La plante (*) , que les habitans de l’Amérique 
Septentrionale nomment le Calumet, pouffe des 
tiges perffftantes , arundinacées , articulées , 
feuillées , plus ou moins rameufes,  prefque 
farmenteufes &  qui s’élèvent à la hauteur de 
quatre ou cinq pieds. Les feuilles font ovales- 
îancéolées 3 acuminées 3 rétrécies à leur infer- 
tion fur leurs gaines , planes , larges de huit 
à douze lignes, vertes avec une nervure blan
che 3 glabres 3 mais pileufes à l’entrée de leur 
gaine &  le long d’ une partie de fes bords. La 
panicule eff terminale 3 médiocre , lâche, gla
bre 3 ouverte. Ses ramifications font prefque 
lïmples , flexueufes ou en zig-zag , &  chargées 
de fleurs rares 8ê pédiceliées. Les baies font un 
peu grandes , ovales, nautiques 3 &  ont leur 
troifième valve courte, large tk ventrue.

Cette plante croît dans l’Amérique Septen
trionale 3 &  eff cultivée depuis long-tems au 
Jardin du Muféum. £  ( V. v .)  Les fauvages 
font avec fes tiges creufes 3 des tuyaux de 
pipe 3 &  préfentent ces pipes à fumer lorfqu’ils 
veulent donner des témoignages d’amitié ou 
de paix.

La variété ( £) pouffe des tiges farmenteufes 3 
perfiftantes , verdâtres &  maculées ou mar
brées de violet dans leur partie inférieure. Ces 
tiges qui font prefque de l’épaiffeur du petit 
doigt , s’élèvent à la hauteur des plus grands 
arbres &  s’appuient fur eux pour fe foutenir. 
Les-feuilles font lancéolées ou enfiformes 3 un 
péu moins larges que cel es du Calumet. La 
pànicule eff com pofée, c ’eft-à-dire 3 a fes di- 
vifiops latérales rameufes ; elle n’offre d’ailleurs 
aucune particularité diftinétive de la plante (*).

Cette variété croît dans les Antilles, où elle
a été obfervée 8c décrite par Plumier, J‘en ai

vu un exemplaire dans l’herbier .du Muféum.
c 4  /• )

87. P a n i c  glutineux ; Panicum glutinofum, 
Illuftr. n°. 921.

Panicum panicula compofita patente 3 glumis 
ovatis vifcofs fubfufcis 3 foliis lanceolatis.

Gramen miliaceum fylvaticum maximum , fe~ 
mine albo. Sloan. jam. hift. 1. p. 114. t. 71.fi. 3. 
Raj. fuppl. p. 609. n°. 2. Panicum glutinofum. 
Swartz. prodr. 24,

Ce panic a de fi grands rapports avec le 
précédent 3 qu’on peut foupçonner qu’ il n’en 
eft qu’une variété. Ses fleurs font prefque les 
mêmes ; mais elles font glutineufes , &  la 
plante eft beaucoup plus petite , plus foible , 
plus herbacée 3 &  porte des feuilles moins 
larges.

Ses tiges font grêles 3 foibles, &  ne s'élèvent 
qu’ à la hauteur d’un à deux pieds. Elles font 
garnies de feuilles lancéolées , aiguës 3 planes 3 
larges de quatre à fix lignes, glabres, mais un 
peu velues* à l’entrée de leur gaine &  le long 
d’une partie de fes bords. La panicule eft ter
minale , un peu oblongue , lâche , à ramifica
tions latérales ouvertes &  rameufes. Les bâles 
font pédiceliées , ovales, liftes, vifaueufes ; 
elles prennent une couleur brune ou noirâtre 
dans la defficcation. Leur troifième valve eft 
courte ,  large , gibbeufe.

Ce panic croît dans l’ Amérique Méridionale 
à l’Ifle-de-France. ( V. f  )

88. Pa n ic  arborefcent ; Panicum arborefcens. 
Illuftr. n°. 920.

Panicum ramofijfimum 3 foliis lanceolatis crebris 
pinnato-patentibus fubtus glauc'ts 3 vaginis albi- 
cantibus.

An panicum arborefcens. Lin ? An panicum tur- 
gidum ? Forsk. fl. Æ gypt. p. 18. n°. 60.

Dans l’état où je vois maintenant cette plante, 
elle s’élève à la hauteur de quatre à cinq pieds, 
fur des tiges droites, très-grêles ,  perfiftantes, 
&  très-rameufes. Ses rameaux reflemblent à des 
feuilles pinnées : ils font garnis dans leur moitié 
fupérieure de douze à feize feuilles lancéo
lées,, fréquentes , affez petites, vertes en- 
deflus ,  glauques en-deffous, plus longues que 
leur gaîne, prefque difliques , &  ouvertes en 
manière de pinnuîes. Ces feuilles ont douze à 
quinze lignes de longueur, fur une largeur de 
deux lignes 8c demie. Elles font glabres, mais



elles ont à rentrée de leur gaine quelques 
poils peu remarquables. Les gaines font fèches 
blanchâtres j & glabres en leur fuperficie.

C e partie eft cultivé depuis fept ou huit ans 
au Jardin du Mureum 3 où il n’a pas encore 
fleuri > l’hiver on le rentre dans la ferre-chaude. 
11 eft j dit-on , originaire des Indes Orientales  ̂
ou de la Chine. Jj> ( V. v .)

Efpeces moins connues ou douteufes.

Fleurs en épi.

*  Panicum ( polyftachyon ) fpicis teretibus : 
involucellis unijioris fafciculuto - fetofis 3 culmis 
eredtis fupernè ramofis. Lin. mant. p. 321. An 
varietas"panici glauci ? Conf. Vahl. fy mb. 2. 
p. 18.

*  Panicum ( fericeum ) fpica tereti : involucris 
fetaceis villofis unijioris fiofculos aquantibus 3 foliis 
planis. Ait. hort. kew. 1. p. 88.

*  Panicum ( helvolum ) fpica tereti : involu- 
eellis unijioris fafciculato - fetofis 3 feminibus ner- 
•vofis. L. fuppl. 1C7. Conf. cum panico glauco.

*  Panicum (adhærens) fpica terete : involu- 
cellis unijioris retrorfum aculeatis. Forsk. fl. Æ gypt. 
p .  2 0 .  Conf cum panico vcrticillato.

*  Panicum ( divifum ) culmo ramofifimo di- 
thotomo 3 fpicis hirfutis : fpiculis geminatis fefi- 
libus. Gmel. Panicum dichotcmum. Forsk. fl. 
Æ gypt. p. 20.

*  Panicum ( piüferum ) fpiculis linearibus fe 
cundis pilofis minutim ariftatis. Koenig. naturf. 
25. p. 20;.

*  Panicum ( anomalum ) fpica compofita ; fpi- 
eulis fecundis horifontalibus 3 culmo deçumbente. 
Walt. fl. carol. 72.

*  Panicum ( tumidum ) fpiculis turgidis 3 culmo 
repente. Kœnig. naturf. 23. p. 205.

*  Panicum ( hifpidum ) fpicis alternis fubdivifis 
fecundis : floribus geminatis alternis fecundis hif- 
pidis. Forlt. fl. auftr. p. 7.

*  Panicum ( geminatum ) fpicis alternis linea
ribus apprefis , fpiculis bifariam imbricatis muticis. 
Forsk. fl. Æ gypt. p. 18. Conf. cum panico 
Brfioide. 'fi *

*  Panicum ( molle ) fpicis paniculatis alternis
fecundis 3 fpiculis approximatis pedicellatis fecundis j 
muticis. Swartz. prodr. p. 22, j
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*  Panicum .( fafciculatum ) fpicis paniculatis 

alternis ereciis fubfafiigiatis 3 fpiculis fecundis fubro- 
tundis. Swartz. prodr. p. 22.

*  Panicum. ( Carthaginenfe ) fpicis paniculatis 
foliis brevioribus , fpiculis fecundis ovatis acutis } 
culmo proflrato geniculato rkmofifimo 3 vaginis 
pubefcêntibus. Swartz. propr. 22.

Fleurs en panicule.

*  Panicum ( nemorofum ) panicula fimplici ; 
ramis difiantibus ereciis , floribus remotis fparfls 
ovatis acuminatis 3 culmo deçumbente geniculato s 
vaginis pilofis. Swartz, prodr. 22.

*  Panicum ( acuminatum ) paniculis fimplicibus 
foliis brevioribus 3 ramis capillaribus diffufis 3 fpi
culis remotis obovatis 3 culmo deçumbente geniculato 
ramofo 3 foliis ereciis vaginifque villofis. Swartz. 
prodr. 23.

*  Panicum ( rigens ) panicula fimplici rigida 
patente , culmo ramofo deçumbente , foliis horifon
talibus feabris. Swartz. prodr. 23.

* Panicum ( laxum ) panicula fimplici notante 3 
ramis capillaribus 3 fpiculis approximatis : alternis 
apprefis , culmo fimplici filifortni flaccido foliis 
lineari-lanceolatis Swartz. prodr. 2.3.

*  Panicum ( flavefeens ) panicula fimplici erecta. 
fl ri ci a : ramis fubfafiigiatis j infimis oppofitis , fpi
culis approximatis fecundis 3 pedicellis bifioris. 
Swartz. prodr. 23.

* Panicum ( diflufum ) panicula fimpliciufeula 
capdlari patenii : fpiculis difiantibus 3 culmo de- 
cumbente fimplici 3 foliis linearibus collo pilofis. 
Swartz. prodr. 23.

*  Panicum ( oryzoides ) panicula fubfimplici ; 
ramis ereStis 3 flofeulis remotiufcuhs ovatis acutis , 
culmo erecdo imlivifo, foliis bafi rotundatis } vaginis 
Uvibus. Swartz. prodr. 23.

*  Panicum ( remotum ) panicuU ramis trique- 
tris 3 flofeulis fubgeminatis y altero pedicellalo , 
culmo ramofo tetragono-compreffo. Retz. obf. fafe.
4. p. 17.

*  Panicum ( polygamum ) panicula compofta 
capiilari patente $ flofeulis polygarnis , culmi aru- 
culis hirfutis. Swartz. prodr. 24.

* Panicum ( caffrorum ) panicula verticillatm 
ramofa , corollis nullis , neclariis viLLofo - laceris. 
Retz. obf. lafc. 2. p. 7. An holci fpec ?

*  Panicum ( fugax ) culmo deçumbente 3 par
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ticuûs celerritne marcidis. Koenig. naturf. 23. 
p. 2.09.

* Panicum (fpeciofum) panicula elongata eretia 
pniculatA y ramis verticillatis flmplicibus bre- 
vibus y floribus folitariis flubfleffilibus. Walt. fl. 
carol. p. 73.

* Panicum ( nudlim ) culmo geniculato ereclo 
nudo , floribus folitariis remotis verticillatis , 
pcdu.ncu.Us longiffimis. Walt. fl. carol p. 75.

Obflervation.

Quoique je n'aie négligé ni tems ni re
cherches pour préfenter aux Botaniftes dans 

.cet article , l ’état des découvertes &  des con- 
noiffances fur le genre panicum, j’ai la convic
tion qu’il exifte encore beaucoup d’efpèces que 
je n’ai pu mentionner. Je fens en outre qu’il 
refte encore beaucoup à faire pour completter 
la defcription &  furtout pour fixer plus Jure
ment la détermination des efpèces dont je viens 
de traiter. Néanmoins l’ébauche que je viens 
de préfenter de ce grand genre , pourra être 
utile aux Botaniftes qui s’en occuperont parti
culiérement après moi. Ils fentiront fans doute 
que tant qu’on n’aura pas plus de figures , &  
qu’on en aura fi peu d’exaétes ,  on éprouvera 
néceflairement le plus grand embarras pour 
reconnoître , faifir &  fixer les cara&ères des 
efpèces , &  furtout pour ne pas s’expofer à 
faire des doubles emplois , lorfqu’ on voudra 
faire l’expofition des efpèces décrites &  qu’on 
ne les aura pas toutes fous les yeux.

L a m a r c k .

P A N IC A U T. Eryngium.

Genre de plantes à fleurs polypêtalées ,  de 
la famille des ombelüfères , qui paroît avoir 
des rapports avec i’ourfine &  les échinophores, 
8e qui comprend des herbes la plupart indigènes 
de l'Europe 3 ayant des feuilles alternes , foit 
Amples * foit découpées , épineufes fur les 
bords comme celles des chardons ; &  portant 
des fleurs ramaffées en têtes ,  garnies de colle
rettes épineufes.

Le caraêïère effentiel de ce genre eft d’avoir :

Les fleurs [effiles ramaffées en tête , fur un 
réceptacle conoïde muni de paillettes y une collerette 
polyphylle fous chaque tète de fleurs. Les femences 
hériffées d'écailles molles.

C a r a c t è r e  g é n é r i q u e .

Les fleurs font nombreufes , feiTiîes 3 féparées 
par des paillettes, &  difpofées en tête fur un

réceptacle commun conoïde , muni d'une colle
rette. polyphylle qui déborde ou dépafîê les 
fleurs.

Chaque fleur eft hermaphrodite , & a
i°. Un calice propre de cinq folioles droites , 

pointues , plus longues que la corolle , &  cou
ronnant l ’ovaire.

i° .  Cinq pétales oblongs 3 dont les fommets 
font pliés en-dedans.

* \

30. Cinq étamines, dont les filamens capil
laires , droits, plus longs que les fleurs3 portent 
des anthères oblongues.

4°* Un ovaire inférieur , hifpide , chargé de 
deux ftyles filiformes, droits, auffi longs que 
les étamines , à ftigmatés Amples.

Le fruit eft ovale ,  velu ou hérifFé d’écailles 
fubulées , &  couronné par le calice. Il fe par
tage en deux femences oblongues ,  convexes 
d ’un coté &  applaties de l’autre.

E s p e c e s .

1. Pa n i c a u t  commun y Eryngium eampeflre.

Eryngium foliis amplexicaulibus pinnato-lacinia- 
tis 3 caule fupernè ramoflffimo , capitulis plurimis.

Eryngium vulgare. Bauh. pin. 386. J. B. 3, 
p. Sy. Tournef. inft. p. 327. Eryngium eampeflre. 
Dod. pempt. 730. lob. ic. 2. p. 22. Eryngium 
eampeflre vulgare. Cluf. hift. 2. p. 137. Eryngium. 
Camer. epit. 447. Fuchf. hift. p. 297. Eryngium 
vulgare. Raj. hift. I. p. 384. Eryngium. Hall, 
helv. n°. 733. Eryngium eampeflre. Lin. hort. 
cliff. 87. Pollich. pai. n°. 263. Jaca. fl. auftr. 
2. t. 133. fl. dan. t 334. Gcertn. de fruét. 1. 
t. 20. f. 1. Lam. ilîufir. t. 187. f. 1. Panicaut: 
commun. Fl. fr. n°. 982. VIII. Vulg. le chardon 
rolland 3 ou le chardon à cent têtes.

g. Eryngium lufltantcupi latifolium, vulgari flmile. 
Tournef. 327.

La racine de ce panicaut eft longue, fimple, 
de la groffeur du petit doigt , noirâtre en- 
dehors , blanche intérieurement, allez tendre 
&  d’une faveur douceâtre. Elle pouffe une tige- 
haute d’un pied ou un peu plus , droite , cy
lindrique , ftriée , feuiilée , blanchâtre , &  gar
nie dans fa partie fupérieure de beaucoup de 
rameaux très-ouverts, dont les derniers na ffentr 
en ombelles. Ses feuilles font a’ternes , amplexi- 
caules, pinnées, à folioles ou pinnules décur- 
rentes,  laciniées,  froncées 8c épineufes fur les.



bords. Ces feuilles font dures , vertes , à 
nervures blanchâtres. Les inférieures font pé- 
tiolées. Les têtes de fleurs font petites, arron
dies , terminales, &  fort nombreufes. Chacune 
d’elles eft entourée d’ une collerette ou involucre 
de fix ou fept folioles linéaires-lancéolées , 
étroites , roides , épineufes , &  plus longues 
que les têtes mêmes. Les paillettes font Amples.

Cette plante eft commune en France &  dans 
prefque toutes les autres parties de l’Europs, 
dans les champs , le long des chemins, &  dans 
les terreins incultes. ïf, ( V. v. )

La variété £ a les découpures de fes feuilles 
fort larges j on la trouve dans le Portugal. 
( V .f .  )

La racine de ce panicaut paffe pour apéri- 
tive, diurétique, emménagogue &  aphrodiftaque. 
On dit qu’elle eft mile dans le traitement des 
maladies cutanées.

2. P a n i c a u t  à feuilles rondes Eryngium
Bourgati.

Eryngium foliis omnibus d'igitatis laciniatis 
fuborbiculatis , capitulis fubrotundis , palcis fubu- 
latis integris. Ait. hort. kew. î .p .  326.

Eryngium Bourgati. Gouan. ill. t, 3. p. 7.

Quoique ce panicaut obtienne dans les tems 
chauds Sc pendant la maturation de fes graines y 
une belle couleur azurée de même que l’efpëce 
fuivante , il en eft conftamment diftingué par 
fon feuillage, par la forme &  le nombre de fes 
têtes de fleurs.

Sa tige eft cylindrique, g!abre, ftriée, mé
diocrement feuillée , Ample dans la plus grande 
partie de fa longueur, s'élève jufqu’ à un pied 
&  dem i, &  acquiert en virilliffant une teinte 
d’un bleu-violet analogue à celle de l’ améthyfte. 
Toutes fes feuilles font découpées ,  digitées , 
arrondies dans leur circonfcription , épineufes 
&  panachées de vert &  de blanc : les infé
rieures font portées fur de longs pétioles. Elles 
font arrondies à-peu-près comme celles du gé
ranium columbinum , &  divifées en trois parties 
triftdes ou pinnatifldes. Les fupérieures font 
prefque fefliles &  pareïl’ement découpées. Les 
têtes de fleurs font en petit nombre , rarement 
folitaires, p’us fouvent au nombre de trois &  
quelquefois de cinq , terminales , arrondies ou 
conoïdes , &  entourées chacune d’une collerette 
de neuf à douze folioles entières, étroites, 
linéaires-lancéolées, épineufes , &  d’une belle 
couleur azurée ou améthyfte en leur face in
terne.
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Cette plante croît naturellement dans les 

régions auftrales de la France j elle eft cultivée 
dans le Jardin du Mufeum. I f  ( V . v. )

3. P a n i c a u t  améthyfte ,  Eryngium amt« 
thyfiinurn.

Eryngium foliis pinnato-laciniatis : laciniis elon- 
gatis , capitulis a^ureis j bracteis linearibus fpinis 
inter] eciis.

Eryngium montanum amethyflinum. Bauh. pin. 
386. Tournet. inft. p. 327. Morif. hift. 3. p. 
ié f .  fec. 7. t. 3y. f. 2. Eryngium totum c&ruleum. 
Bell. h. eyft. o. 11. t. 8. f. 4.

11 s’élève à la hauteur d’un pied ou d’un 
pied &  demi , fur des tiges droites, cylin
driques , feuillées, médiocrement divifées dans 
leur partie fupérieure. Les feuilles font alternes, 
pinnées, laciniées, à découpures, alongées pref
que comme celles des feuilles du [mm falcaria, 
plus étroites que dans le panicaut commun, 
glabres, vertes, &  épineufes fur les bords. Les 
feuilles inférieures font plus alongées que\les 
autres , &  ont de plus longs pétioles. Les pé
tioles font membraneux , ftriés en-deffous. Les 
têtes de fleurs font petites, arrondies-conoïdes, 
terminent les ramiftcations courtes des fommités 
de la plante , &  fe teignent ainfi que les colle
rettes &  les rameaux d’ un beau bleu d’azurljou 
d’améthyfte, fort agréable à voir. Les braêtées 
ou folioles des collerettes font linéaires , en
tières, peu épineufes , mais elles ont à leur 
bafe des épines interpofées &  réfléchies. Ces 
bradées font plus longues que les têtes florales 
qu’elles entourent. Les paillettes du réceptacle 
font entières.

Cette plante croît dans la Styrie , aux lieux 
montagneux ; on la cultive au Jardin du Mu-, 
féum. 7f  ( V . v . )

4. P a n i c a u t  rude ; Eryngium rigidum.

Eryngium foliis palmato-laciniatis , bracieis ri- 
gidis pinnatifidis pungentibus , caùle crajfo.

Eryngium alpinum , fpinis horridum , dipfaci 
capitulo longiori. Tournef. p. 327. Spina alba. 
Dalech. hift. p. 1462. &  ed. gall. vol. 2. p. 
341. Eryngium fpinalba. V ilî. pl. delph. 1* 
p. 660.

On a eu grand tort de regarder ce panicaut 
comme une variété du fuivant , car il n’en a 
ni le feuillage ni le port, &  fes bradées roides, 
piquantes &  blanchâtres ,  ajoutent encore aux 
caradères bien diftindifs de ces efpèces.

Celle- ci s’élève à la hauteur de 8 ou 10 pouces
fur
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fur une tige épaiffe , blanchâtre , ferme , feuil- 
lée , divifée ou rameufe dans fa moitié fupé- 
rieure , ayant fes rameaux fimples , anguleux , 
roid: S &  uniflores. Les feuilles font palmées, 
laciniées , &  épineufes. Les inférieures font \ 
pétio’ées &  les fupérieures prefque fefliles. Les 1 
feuilles premières font d'abord Amples, petites , j 
dentées & un peu incifées. Elles tombent , &  I 
alors pouffant les autres feuilles que je viens ] 
de mentionner. Les têtes de fleuis font en petit j 
nombre ,  ̂groffes ,  coniques ou oblongues , &  | 
environnées chacune par neuf à dix bradées 
lancéolées, pinnatiAdes, blanchâtres, roides, 
& fortement épineufes.

On trouve cette efpèce dans les Alpes de la 
France , aux lieux incultes &  pierreux. ( F . f )

j .  P a n i c a u t  des Alpes ; Eryngium Alpinum.
Lin.

Eryngium foliis radicalibus cordatis : caulinis lo- 
batis fublaciniatis , bracleis mollibus pinnatifido- 
ciliatis cærulefcentibus.

Eryngium Alpinum cœruleum , capitulis dipfaci. 
Bauh. pin. 386. lournef. infh 3 7̂ ’ Eryngium 
montanum aliud. Dalech. hift. p. 1468 & e d . gall. 
vol. 2. p. 339. Eryngium Alpinum , latis foliis , 
magno capite oblongo c&ruleo. J. B. 3. p. 88. 
Pvaj. hift. p. 386, Eryngium. Eîalv. helv. n°. 737. 
Eryngium Alpinum. Jacq. pl. rar. vol. 1 . 1. 94.

Il fuffit. de confulter la bonne Agure que 
M. Jacquin a donnée de cette efpèce, pour fentir 
qu'elle eft très-diftinde de celle qui précède. 
Elle n' en a nullement le feuillage , ni le port, j 
&  elle fe fait furtout remarquer par la beauté j 
des involucres ou collerettes qui environnent 
fes têtes de fleurs.

Le panicaut des Alpes s'élève à la hauteur d'un 
pied &  demi fur une tige droite, Ample, 
feuillée , foutenant ordinairement une feule &  
quelquefois deux ou trois têtes de fleurs. Les 
feuilles inférieures font entières , cordiformes , 
dentees &  pétiolées. Celles qui fuivent au- 
deffus font un peu lobées &  ont des pétioles 
plus courts ; enfin les fupérieures font fefliles, 
digitées, laciniées ou pinnatiAdes &  frangées 
ou ciliées par des fpinules. Les têtes de fleurs 
font oblongues , prefque cylindracées , &  en
tourées chacune par un grand nombre de folioles 
allongées, étroites, frangées , ciliées , molles , 
très-peu piquantes, du bleu d’azur mêlé de vert 
&  de blanc, &  qui forment autour de chaque 
tete , une collerette fort élégante. Les têtes 
de fleurs fe teignent elles-mêmes d'une belle 
couleur bleue , &  ceqte couleur fe propage fur 
leur pédoncule , ainft que fur les parties qui en

Botanique. Tome I F .
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font voilures. Les paillettes du réceptacle font 
Amples &  terminées par une épine.

Cette plante croît naturellement dans les 
hautes montagnes de l ’Ita lie, de la S iffle , &  
de la France, parmi les prairies. %  ( F. v. )

6. Pa n i c a u t  marin ; Eryngium maritimum.

Eryngium foliis glaucis : radicalibus petiolatis 
fubrotundis plie ans ; caulinis inc i/o- angulati s f f f l i -  
bus, paleis tricufpidatis.

Eryngium maritimum Bauh. pin. 386. Tournef. 
inft. p. 327. Eryngium marinum. J. B. 3. p, 86. 
Dod. pempt. 730. Lob. ic. 2. p. 21. Raj. hift. 
p. 384* n°-) 3* Liai. hift. 2. p. 169. Camer. 
epit. p. 448. Eryngium maritimum. Morif. hift.
3. p. 165, fec. 7. t. 36. f. 6. Eryngium. Blackw. 
t. 297. Eryngium maritimum. Lin. hort. cliff. 87. 
nvll. D £t. n . i.Scop. carn. 2. n°. 302. Kniph. 
cent. 9. n°. 36. fi. dan. t. 87;. fl. fr. n°. 
982.— 11.

La belle couleur glauque &  même blanchâtre 
de prefque toutes fes parties, &  la forme de 
fes feuilles font dîftinguer cette efpèce au pre
mier afpe<ft.

Sa racine, qui eft fort longue &  d'une faveur 
un peu aromatique, poulie une tige cylindrique, 
épaiffe , blanchâtre , feuillée , très-rameuie &  
haute d'un pied ou un peu plus. Ses feuilles 
inférieures font amples , pétiolées , arrondies , 
nerveufes, pliffées, un peu incifées, coriaces* 
blanchâtres, &  bordées de dents épineufes.
Les autres feuilles font fefliles , anguleufes, 
épineufes , fou vent un peu trilobées. Les rami
fications nombreufes &  étalées de la plante 
font terminées chacune par une tête de fleurs 
arrondie ou conoïde , de groffeur médiocre , 
ayant a fa bafe une collerette d'environ cinq 
folioles larges , anguleufes &  épineufes. Les 
paillettes du réceptacle font à trois pointes ; 
elles fe teignent aiafi que les collerettes &  les 
pédoncules d'une couleur azurée ou d'un bleu AL 
tendre. Les corolles font blanches.

Cette plante croit naturellement dans les lieux 
maritimes &  fablonneux de l'Europe. On la cul
tive au Jardin du Muféum. I f  ( F , v. )

7. Pa n i c a u t  plane; Eryngium planum.

Eryngium foins radicalibus cordato-ovahbus pla-. 
nis crenatis petiolatis, caulinis fejftlibus ,  capitulis 
ovatis pedunculatis.

Eryngium latifolium planum. Bauh. pin. 386. 
Tour-nef. inft. 327. Eryngium planum latifolium \ 
capitulo rotundo parvo. J. B. 3. p. 88. Raj. hift*
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p. 385". n°. 7. Eryngiurn pannonicum hxtîfolium. 
Clllf. hift. 2, p. iy8. Eryngiurn Jpurium. I. Dod. 
pempc. 732. Eryngiurn plunurn cœrulcum carnpcflre 
polonicum corvini. Barrel. ic. 1174. Eryngiurn 
planum. Lin. hort. cliff. 87. mill. Di’jft. n°. 3. 
Crantz. auftr. 1. p. 229. Jacq. fl. auftr. 4. p. 48. 
t. 391. Kniph. cent. 5. n°. 29.

Sa tige eft haute de deux à trois pieds , 
droite , affez ferme , cylindrique , pleine de 
moelle „ feuillée , Ample dans la plus grande 
partie de fa longueur, mais un peu rameufe à 
ion fommet. Ses feuilles inférieures font pé- 
tiolées 3 Amples , ovales ou ovales-oblongues , 
obtufes , échancrées à l’infertion de leur pé
tiole j planes, vertes, veineufes , &  dentées 
en leur bord. Les feuilles ftipérieures font pe
tites , feffdes j quelques-unes Amples, les autres 
lobées ou digitées. Les têtes de fburs font aflèz 
nombreufes ; petites , arrondies ou ovales, ter
minant les ramiflcàrions de la tige, ce qui les 
fait parôrtre pédonculçes. Elles font garnies 
chacune d’une petite collerette de Ax ou fept 
folioles étroites , un peu épineufes , ouvertes 
en étoile. Les têtes de fleurs &  les rameaux 
qui les foutiennent fe teignent d’une couleur 
d’améthyfte ou d’ un bleu d’azur fort remar
quable.

Cette plante croît naturellement dans la Po
logne , l’Autriche , &  félon Gérard, dans les 
montages de la France vers l’Italie. On la cul
tive au Jardin du Muféum.' 2/L ( F. v. )

8. Pa n ic a u t  de Boccone j Eryngiurn Boc» 
conii.

Eryngiurn foliis radicalibus cordato-fubrotundis 
crenatis , apice fubincifis : caulinis inferioribus tri- 
fidis -, fuperioribus digiiatis , paleis tricufpidatis,

Eryngiurn capitulis pfyllii. Bocc. Ac. 88. t. 47. 
Tournef. p. 327. Morif. hift. 3. p. 166. n°. 12. 
fec. 7. t. 36. f. 12. Raj. hift. p. 386. n i. 8. An
eryngiurn fricufpidatum ? Lin.

• r
La plante que je mentionne ici ne me paroït 

pas être la même dont Linné donne la def- 
cription dans fes amœnitates academies, 3 vol. 3. 
p. 405. note 1 ; ce n’eft pas non plus Y eryngiurn 
fyriacum ramofus de Morifon , fec. 7. t. 37. f. 
13 , il n’en a ni le port ni le feuillage.

Cette efpèce , que j’ai confrontée avec la 
plante même de Boccone dont l ’herbier eft au 
Muféum , pouffe une tige droite , haute d’un 
pied ou un peu plus , cylindrique , feuillée , 
Ample dans la plus grande partie de fa lon
gueur , &  un peu rameufe à fort fommet. Ses 
feuilles radicales font pétioîées , arrondies , 
dentées , quelquefois un peu incifées à leur
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fommet. Les feuilles caul naires inférieures font 
auffi ün peu pétioîées , plus profondément tri- 
fi d e s, à dents groflîères . &  fubépineufes. Enfin 
les feuilles caulinaifês fupérieures font félidés 
&  partagées en cinq digitations étvoices-lancéo- 
lées , dentées &  'inégales. Les têtes de fleurs 
font arrondies ou hémifphériques , terminent 
les rameaux &  la tige , &  ont chacune une 
collerette de fept à neuf folioles étroites- 
lancéolées , épineufes fur les bords, une fois 
plus longues que la tête qu’elles environnent 
ouvertes en étoille. Les paillettes du réceptacle 
font à trois pointes’.

Cette efpèce croît naturellement dans la Si
cile ; je l ’ai vue aufli dans l’ herbier du citoyen 
Desfontaines qui l ’a trouvée fur la côte de 
Barbarie. ( V. J. )

9. Pa n i c a u t  de Zanoni ; Eryngiurn Zanomî.

Eryngiurn foliis radicalibus cordatis , caulinis 
mïnimis laciniato ferratis refexis , cauk paniculato , 
ïnvolucris fubtetraphyllis.

 ̂Eryngiurn vtrum dioforidis. Zanon. hift. p. 
106. "t. 74. v ,

La plante de Zanoni eft affurément très-diffé
rente de celle de Boccone que j ai mentionnée 
ci-deffus 3 &  je n’ ai plus douté de fon exiftence, 
ayant vu dans l’herbier du citoyen Desfon
taines des individus qu’il a recueillis fur la cote 
de Barbarie &  qui s‘y rapportent entière
ment.

Sa tige a à peine un pied de hauteur ; elle 
eft rameufe , paniculée , peu garnie de feuil.es, 
&  a fes rameaux étalés ou très-ouverts. Ses 
feuilles radicales font pétiolees en cœur , 
quelquefois un peu incitées &  bprdees de dents 
fubépineufes. Les feuilles caulinaires font foit 
petites, feffdes , lacmiées, dentées en fc i| j&  
réfléchies pour la plupart. Les têtes de fleurs 
font nombreufes , extrêmement petites , ter
minent les rameaux , &  ont chacune une petite 
collerette de trois ou quatre foliolesj fubulees , 
courtes , roides, ouvertes en étoile. Les pail
lettes font Amples.

Cette plante croît à la côte_ de Barbarie & 
très-vraifei blablement dans l’Italie. ( V . f  inherb. 
Desfontaines. )

10. Pa n i c a u t  de crête 5 Eryngiurn creticum.

Eryngiurn foliis caulinis digitatis fpinofis brevr(fi- 
mis fubreflexis , caule fuperne coryrnbofo ,  involucns 
fubhexaphyllis.

Eryngiurn creticum erecîum , folio multifdo >
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ca.uk & ramls amethyfinis. Tournef. cor. 
p. 23.

Sa tige, eft droite , haute d'un pied ou un 
peu plus j feuillée , fimple dans fa partie infé
rieure , ramifiée en corymbe vers fon fommet. 
Ses feuilles caulinaires font petites, fréquentes, 
c'eft-à-dire , peu écartées les unes des autres, 
feftvles, digitées, épineufes , plus ou moins 
réfléchies , &  à digitations latérales plus courtes 
que les autres. Les rameaux font demi-ouverts, 
prefque dichotomes. Les têtes de fleurs font 
ovales, petites, nombreufes. Elles ont chacune 
une collerette de cinq ou fix folioles fubulées , 
un peu roides, entières, épineufes à leur bafe, 
plus longues que la tête qu’elles entourent, &  
ouvertes en étoile. Toute la plante fe colore 
d’un bleu d ’améthyfle fort agréable à voir.

Cette efpèce croît naturellement dans l’Ifle- 
de-Candie. J’en ai vu des exemplaires dans 
l’herbier du citoyen Juflieu , &  un deffm fait 
par Aubrï &  fous la direction de Tournefort 
qui en fît la découverte. ( V. f .  )

ir .  Pa n i c a u t  glomérulé ; Eryngium glo- 
meratum.

Eryngium foliis pinnato-laciniatis : laciniis an- 
guflis fpinofis , tkyrfo terminali , capitulis globofis 
fubglomeratit.

Eryngium foiiis laciniatis , capitulis forum exi- 
guis & dense congefiis. Tournef. cor. p. 23.

Cette efpèce eft extrêmement remarquable 
par fon p o rt, &  furtout par la difpofîtion de 
fes fleurs.

Sa racine eft alongée &  fort épaiffe vers fon 
collet. Elle pouffe des tiges droites , cylin
driques , abondamment feuillées dans toute leur 
longueur , hautes d’un pied ou un peu plus , 
&  qui paroiffent Amples , n’ ayant que des ra
meaux très courts, nombreux, florifères , fitués 
vers leur fommet , &  rapprochés en thyrfe 
terminal. Les feuilles font oblongues , pinnées, 
à découpures étroites &  épineufes. Ces feuilles 
font éparfes ,  très-fréquentes dans toute la 
longueur de la tige , &  c’eft de leurs aiffelles 
que fortent les rameaux courts de la partie fu- 
périeure de la plante. Les feuilles dont il s’agit 
font plus longues que les rameaux qu’elles ac
compagnent , ce qui rend le thyrfe bien feuille. 
Les têtes de fleurs font petites, globuleufes , 
nombreufes , comme ramaffées ou prefque glo- 
mérulées. Elles ont chacune une collerette de 
flx folioles linéaires-fubulées &  entières. Les 
paillettes du réceptacle font courtes &  auffi 
tiès-entières.

Cette plante croît naturellement dans l'Iile- 
de-Candie , où Tournefort en a fait la décou
verte &  l’a fait deflîner. Le citoyen Labillar- 
diere , dans fon voyage du L evant, l’y a aufli 
recueillie. ( V. f. )

11. PANICAUT dilaté; Eryngium dilatatum.

Eryngium foliis pinnatifidis apice dilatatis trifido- 
laciniatis fpinofis,  involucris hexapkyllis margine 

fpinofis.

Eryngium minus trifdum hifpanicum. Barrel. ic.
36. Bocc. muf. t. 71.

Eryngium amethyftinum luftanicum minus , lon- 
giori folio. Tournef. inft. p. 327.

C e panicaut ne nous paioît pas être une va
riété de Y eryngium amethytinum , comme Linné 
l’a penfé , mais paroît plutôt conftituer une 
efpèce très-diftin&e par la forme de fes feuilles 
&  par fon port.

Sa tige eft droite , feuillée, haute de huit ' 
pouces à un pied , &  plus ou moins ramifiée 
dans fa partie fupérieure. Ses rameaux paroiffent 
obfcurément trigones. Ses feuilles inférieures 
fonr oblongues, pinnées , rétrécies vers leur 
bafe , fortement dilatées à leur fommet où elles 
font laciniées &  principalement trifides. Leurs 
dents &  leurs découpures font épineufes-. Les 
feuilles caulinaires font beaucoup plus courtes ; 
elles font pareillement dilatées &  laciniées à 
leur fommet. Les têtes de fleurs terminent les 
rameaux &  la tige. Elles ont chacune une col
lerette de flx ou fept folioles étroites , fubu
lées , piquantes, épineufes fur les côtés ,  &  ou
vertes ou recourbées en-dehors.

Ce panicaut croît naturellement en Efpagne 
&  dans le Portugal. Le citoyen Desforrtain s l a 
auffi trouvé fur la côte de Barbarie. ( V. f . )  
Les paillettes du réceptacle font Amples, un peu 
longues, terminées en épine.

13. PANICAUT grêle ; Eryngium tenue.

Eryngium foliis radicalibus brevibus fpathulatis 
incifo-dentatis : caulinis digitatis anguflijjimis ,  pa
lets calcitrapiformibus.

Eryngium montanum pumilum. Bauh. pin. 3S6. 
Tournef. inft. 327. Morif. hiû. 3. p. 166. fec. 7. 
t. 3y. f. IJ. Eryngium pumilum hifpanicum. Cluf. 
hift. 2. p. I y5?. Eryngium pumilum. J. B. 3. p. 
87. Raj. h. p. 385. n°, 5 . Eryngium pumilumclufii. 
Lob. ic. 2. p. 23. j

Il eft étonnant que Linné ait négligé cette 
efpèce que CLufius a le premier fait connoître ^
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&  qui fe trouve mentionnée dans prefque tous 
les ouvrages des Botaniftes qui Tout fuivi.

La plante en général eft fort petite , &  far 
tout remarquable par la ténuité de fes feuilles. 
Selon l'aridité des lieux où elle croît , elle n'a 
quelquefois que trois à quatre pouces de hau
teur ; d'autres fois elle s'élève à la hauteur de 
fix à dix pouces. Sa racine eit menue , allongée, 
blanchâtre , garnie de quelques fibres. Elle 
pouffe une tige grêle , un peu anguleufe , 
feuillée , &  rameufe. Les rameaux inférieurs 
font alternes, mais les fupérieurs font le plus 
ordinairement oppofés. Les feuilles radicales ou 
inférieures font courtes , fpatulées, incifées &  
dentées vers leur fommet, &  étalées orbiculai- 
rement forment une petite rofette fur la terre ; 
elles fe fèchent &  tombent de bonne heure. 
Les feuilles caulinaires font feflîles ,. profondé
ment digitées „ &  ont leurs digitations affez. 
longues , tres-étroites , bordées de fpinules 
diftantes. Les têtes de fleurs font globuleufes, 
un peu conoides , &  entourées chacune de huit 
ou neuf folioles linéaires , longues, très-étroi
tes , femblables aux digitations des feuilles , 8e 
qui forment à la bafe de chaque tête une colle
rette fort remarquable. Ces têtes de fleurs font 
bleuâtres, &  les paillettes qui féparent les fleurs 
font partagées en trois ou quatre pointes diver
gentes en manière de chauffetrape.

Cette plante croît naturellement en Efpagne , 
fur les colbnes , &: m'a été communiquée par 
M. Cavanilles > &  par M. Valh. <£} ( V. f. )

14. Pa n i c a u t  odorant j Eryngîum odoratum.

Fryngium foins inferîoribus oblo^gis dentato- 
fpinofis ; fuperiorlbus fubdigitatïs , caule dichotomo , 
capitulis fefîlibus, inyalucris brevijfirnis.

Eryngîum minus palufre cdoratum. Tournef. infi. 
327. Morif. hift. 3. p. 166. n°. 17.

£. Eryngîum palufre Idfitanicum humifufum. 
Tournef. infi. 527. Morif. hift. 3. p. 167. 
n°. 15?.

Cette efpèce femble tenir le milieu entre 
V eryngîum pufillum &  Y eryngîum tenue. Sa tige efi 
menue, haute de fix à huit pouces, fe ramifie 
dans fa partie fupérieure en dichotomies nom- 
breufes , ouvertes, &  quelquefois inclinées & 
traînantes de tous côtés comme dans la va
riété j?. Ses feuilles radicales font étalées en 
rofette fur̂  la terre : elles font étroites-lancéo- 
lées , dentées , légèrement pinnatifides , &  
longues de deux pouces &  demi fur environ 
deux lignes de largeur. Les feuilles caulinaires 
inférieures font affez femblables aux radicales, 
mais elles font un peu plus courtes. Les feuilles
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caulinaires moyennes &  fupérieures font feffîes, 
trifides &  quinquefides , à découpures ou di- 
gitations étroites, dentées pinnatifides. Les têtes 
de fleurs font très-nombreufes , petites, feflîles 
dans les dichotomies &  fur les côtés des rami
fications ainfi qu'à leur extrémité. Les collerettes 
ne dépaffent point les têtes qu’elles entourent: 
elles font compofées chacune de cinq ou fix 
folioles lancéolées fubulées , ouvertes en étoile, 
&  munies de quelques fpinules. Les paillettes 
font beaucoup plus longues que les fleurs 5 elles 
font ovales-lancéolées , à trois pointes, mais 
dont les deux latérales font fort petites.

Cette efpèce croît dans le Portugal , aux 
lieux humides. Morifon dit qu'elle a une odeur 
affez agréable. Elle efi, ainfi que la variété $. 
dans l ’herbier du Muféum, provenant de celui 
de Vaillant. ( V .f .  )

i f . .  Pa n i c a u t  Iatériflore j Eryngîum lateri- 
forum.

Eryngîum foliis lanccolatis nervofis iniegerrimîs ,  
caule ramifque fexuofs , capitulis lateralibus fejfi
libus eckinaiis.

Gramen orientale fpîcatum fruticcfum fpinofum , 
fpicis echinatis in capitulum conge f i s .  TourneE cor. 
39. Ex herb. Vailiancii.

C e genre n'offre affurément rien de plus fin- 
gulier &  de plus remarquable que cette efpèce 
que Tournefort prit pour une graminée , &  fur 
la famille de laquelle j'ai auffi douté au premier 
afpeét.

Sa tige efi haute dflin pied , cylindrique, 
dure , roide , blanchâtre , flexueufe ou en zig
zag , très-rameute dans, fa partie fuperieure , 
à ramifications pubefcentes &  auffi en zig-zag. 
Je n'ai pas vu les feuilles radicales. Les feuilles 
caulinaires font petites , lancéolées , aiguës, 
prefque graminiformes, planes , très-entières, 
&c cnt fept ou neuf nervures longitudinales. 
Ces feuilles font la plupart réfléchies, &  n'ont 
qu'un pouce &  demi de longueur , fur une 
ligne &  demie de large. Les fupérieures font 
encore plus étroites. Les têtes de fleurs font 
très-nombreufes, petites , toutes fetfiles , laté
rales, axillaires, échinées, fans collerette appa
rente ,. mais ayant des écailles extérieures qui en 
tiennent lieu. Ces écailles ainfi que les paillettes 
du réceptacle font cvales-Iancéolées , élargies 
&  embraffantes à leur bafe, comme-dans Yoegi- 

' lops , aiguës &  épineufes à leur fommet. Les 
unes font (impies &  les autres tricufpidées. Je 
n'ai pas examiné la fructification j tes fruits 
étoient tombés.

i Cette plante croît dans le Levant, elle eft
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dans l’herbier du Muféum. ( V.f,\ ) Comme les 
feuilles n’ont aucune gaine , ce ne peut être 
une graminée. En outre la nature de la tige &  
fes paillettes tricufpidées , ne me laiffent plus 
douter de fon genre , malgré la Angularité de 
fon port.

16. Panicaut  nain } Eryngium pufillum.

Eryngium foliis radicalibus oblongis , dcntatis , 
caille dichotomo , capitulis fejfil.bus.

Eryngium planum minus. Baub. pin. 386. Tour- 
nef. 317. Eryngium pufillum planum. J. B. 3. p. 
87. Raj. hift. p. 385. n°. 6. Eryngium pufillum 
planum moutoni. Cluf. hift:. 2. p. 178. Lob. ic. 
2. p. 22. Eryngium putnilum polyrrhiqon. Barrel. 
ÎC. 12-47. Eryngium. Miil. diét. n°. 8.

Quoique ce panicaut foit aufïî nain que le 
n°. 13 , il eft moins grêle dans toutes fes 
parties j &  a la tige plus épaiftfe &  les collerettes 
plus dures &  plus épineufes.

îl s’élève à la hauteur de cinq à huit pouces 
fur une tige rameufe &  dichotome prefque dès 
fa bafe , à ramifications ouvertes , divergentes 
&  même étalées. Les feuilles radicales font 
oblongues-fpatulées ,  planes, dentées, à peine 
incifées , à dentelures terminées en fpinules. 
Les caulinaires font plus courtes, plus épi
neufes , &  incifées près de leur bafe. Les 
têtes de fleurs font très-nombreufes , fefliles 
dans les dichotomies &■  aux extrémités des ra
mifications , &  hérifiees par leur collerette. 
Chaque collerette eft compofée de neuf à douze 
folioles étroites , fubulées , roides , diver
gentes j épineufes SU fommet &  près de leur 
bafe.

Cette plante croît naturellement en Efpagne 
&  dans le Levant ; on la cultive au Jardin du 
Muféum. Ifi ( F . v .)

17. Pan ic au t  effilé 5 Eryngium virgatum.

Eryngium foliis ovatis incifio dcntatis remotijfimis 3 
caule virgato tenui apice corymbofo.

Sa tige eft g rê le , effilée,' longue d’un pied 
ou davantage , fimple dans la plus grande partie 
de fa longueur, munie de feuilles rares, &  
diyifée à fon fommet en un petit corymbe. Les 
feuilles font petites , alternes, très-diftantes les 
unes des autres, ovales, dentées , un peu pé- 
tiolées à leur bafe , &  en quelque force fem- 
bîablcs à celles du 'veronica teucrium. Les fupé- 
rieures font plus petites &  plus étroites. Les têtes 
de fleurs font petites, gîobuleufes , terminales, 
8e ont chacune une petite collerette de fix ou 
fept folioles linéaires , entières, ayant dans leur

partie moyenne une épine de chaque côté. Les 
paillettes du réceptacle font courtes, à trois 
pointes J’ai obfervé cette efpèce dans l’herbier 
du citoyen Juffieu , où elle fe trouve fans indi
cation de lieu natal. ( V. f .  )

18. Pa n i c a u t  galioide, Eryngium galioid.es.

Eryngium foliis fiejfilibus digitatis fipinofis mini- 
mis , caule gracili debilïque dichotomo , capitulis 
fiejfilibus.

An eryngium paluflrc lufitanicum humifufium ? 
Tournef. inft. p. 327. Eryngium omnium mini
mum pal ufire lufitanicum , five humifufium. M otif, 
hift. 3. p. 167. n°. 19. Raj. hift. fuppl. p. 240. 
n°. 10.

Il eft remarquable en ce qu’il a prefque 
l’ afpeét &  en quelque forte le feuillage d’un 
galium. Sa racine eft menue, garnie de quelques 
fibres Amples. Elle pouffe une tige grêle , ra
meute &  dichotome dès fa bafe, foible, longue 
de fept à huit pouces. Sous chaque dichotomie 
deux feuilles oppofées, digitées , fefliles &  pe
tites, font paroïtre les feuilles comme verticil- 
lées à la manière des galium. Ĵ es digitations de 
ces feuilles font profondes, étroites , dentées 
&  un peu épineufes. Les têtes de fleurs font 
fort petites, fefliles, &  fituées dans les dicho
tomies , fur les côtés des ramifications, &  a leur 
fommet. Elles font cachées dans leur collerette 
dont les folioles reflemblent aux digitations des 
feuilles.

Cette plante croît, à ce qu’il paroît, dans le 
Portugal, aux lieux humides. Elle fe trouve dans 
l'herbier du citoyen Juffieu. ( F . f .  )

19. Pa n ic a u t  à feuilles de houx 3 Eryngium 
ilicifolium.

Eryngium foliis indivijîs : inferioribus lato-cvatis 
dentaco fipinofis , capitulis oblongis fiejfilibus, paleis 
lingulutis tricujpidatis,

Eryngium hlfpanicumpumilum annuum. Juff. herb.

Ce panicaut eft bas , prefque nain, &  remar
quable par fes feuilles inférieures larges, (im
pies , affez femblables à des feuilles de houx. 
Sa racine eft menue , fibreufe &  indique que 
la plante eft annuelle. Sa tige , quelquefois 
très-courte , acquiert cinq ou fix pouces de 
longueur : elle fe garnit de deux ou trois ra
meaux alternes. Les feuilles inférieures font 
Amples, larges, planes , ovales , rétrécies vers 
leur bafe , &  anguîeufes , ou bordées de dents 
groffières terminées en épine. Les autres feuilles 
font fefliles , également Amples, rarement par- 

1 tagées en quelques lobes, groAièrement dentées



en fcie , &: auflî à dents épineufes. Les têces 
de fleurs font oblongues , coniques , fefilles , 
&  entourées chacune de quatre ou cinq folioles 
lancéolées , ouvertes, bordées de greffes dents 
épineufes. Les pai'lettes du réceptacle font 
oblongues , linguiformes , tricufpidées à leur 
fora met.

Cette plante a été découverte dans le Por
tugal par J. Juffieu. <v) ( V. f  )

2 0 .  P a n i c a u t  corniculî y  Eryngium corni-
culatum.

Eryngium foliis radicalibus ellipticis fubdcntatis 
petiolatis : calinis perparvis pianatifido-lacifiiatis , 
caule trichotomo , invoiucris in&qualibus.

Eryngium paluflre l  fitanicum corniculatum., 
Tourne?, inft. p. 327. Eryngium lufitàhicum pa- 
luftre j cault ffiulofo , capixe cornuto Tournefonii.
Morif. hift. 3. p. 166. n°. 18.

Sa rg e  eft droite , fiftuleufe, peu garnie de 
feuilles j haute de fix à huit pouces , trichotome , 
&  à ramifications intermédiaires plus courtes 
que les latérales. Les rameaux font blanchâtres , 
ftriés 7 &  comme nuds , rfayant les feuilles 
qu’à leur naiffance , c’eit-à-dire fous leurs 
divifions.

Les feuilles radicales font ovales ou elliptiques, 
petites, un peu dentées à leur fomrnet , atta
chées à des pétioles aflfez longs &  très-grêles, 
&  font étalées orbiculairement fur la terre. Les 
feuilles caulinaires inférieures font plus courtes 
que les radicales , fpatulées mais avec une 
pointe , dentées en feie , .incifées fur les côtés 
avec quelques découpures plus longues que les 
autres, &r à dents allongées &  en épine. Les 
autres feuilles caulinaires font petites , rares, 
pinnatifides ou même laciniées , à découpures 
lubulées &  en épine. Les têtes de fleurs font 
petites , nombreufes , arrondies ou fconoïdes } 
elles terminent chaque ramification , &  ont cha
cune une petite collerette de cinq ou fix folioles 
fubulées , très-inégales. Deux ou trois de ces 
folioles étant plus longues que les autres s font 
paroître les têtes de fleurs comme munies de 
cornes. Les paillettes du réceptacle font Amples, 
courtesj ovales, mucronées par une épine.

Cette plante croît naturellement dans le Por
tugal. {Pr. f  in herb. D. Juff. )

21. P a n i c a u t  fétide} Eryngium f&ttdum,

Eryngium foliis radicalibus lanceolatis ferratis y 
floralibus multtfidis , cauie dichotomo. Lin.

Eryngium plunum ferratum f&tidum, Plum» fpec.
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p. 7. &  mff. vol. 4. t. je). Eryngium Americanunt 
f&tidurn. Herrn. lugdb. 256. c. 2 3 7. Tournef. inft. 
327. Morif. hift. 3. p. 166. n°. 14. Eryngium 

foliis an g u  f is  ferratis f&tidum. Sloan. jam. hift. 1. 
p. 264. t. 150. f. 3 &  4. Raj. fuppl. p. 240. 
n°. 18. Eryngium foliis inferioribus anguflls ferratis: 

fuperioribus laciniatis & aculeatis. Brown, iam 
18J.

Ses feuilles radicales font nombreufes , oblon
gues ou lancéolées-ovales , planes , dentées, 
longues de quatre à cinq pouces, dffpofées en 
rofette, &  la plupart étalées fur la terre. Du 
centre de cette rofette , s’élève un: tige droite , 
très-rameufe &  dichotome dans fa partie fupé- 
rieure, à rameaux anguleux & ouverts, &  haute 
Tun pied ou environ. Les feuilf sv caulinaires 
font fefliles, ovales-lancéolées , incifées à dents 
épineufes 5 les inférieures font pinnatfides. Les 
têtes de fleurs font latérales &  terminales, nom
breufes , ovaîes-cyîindracées , &  ont chacune 
une collerette de fix ou fept folioles ovahs- 
oblongues , dentées , ouvertes en étoile.

Cette efpèce croît naturellement dans les An
tilles &  à Surinam. Elle a une odeur défagréable. 
Ip ( V- f  ) On ne la trouve pas dans la Virginie.

22. Pa n i c a u t  aquatique ; Eryngium aquaticum.

Eryngium foliis gladiatis ciliatc-fpinofis : forali- 
bus indivifs brevijfimis.

Eryngium amcricanum yucca, folio , fpinis ad oras 
molliufculis. Pluk. alm. 13. t. 175. f. 4. Raj.fuppl. 
239. n°. 5. Morif. hift. 3. p. 167. n°. 21. iec. 7. 
t. 37. f. 21.

j3. He-ba ferratorum foliorum ! Hernaud. mex. 
p. 143.

C e panicaut eft remarquable par fes feuilles 
très-fîmples , conformés à-peu-près comme celles 
des bromelia.

Sa tige eft droite, haute de deux pieds , cy
lindrique , ftriée , feuillée, quelquefois fimple , 
plus fouvent un peu rameufe à fon fommer. Ses 
feuilles radicales font longues , étroites , enfi- 
formes ou gladiées, &  ciliées par des fpinules. 
Quelquefois leurs fpinules font fafciculées, 
c’e ff  à-dire , naiffent deux ou trois du même 
point , comme dans le carduus cafabona. Ces 
feuilles ont près d’ un pied de longueur &  font 
à peine larges d’ un pouce. Elles font finement 
ftriées , en partie droites &  en partie pendantes. 
Les feuilles caulinaires font alternes , diftantes, 
amplexicaules, lancéolées , bordées de dents 
épineufes. Elles font d’autant plus courtes qu’elles 
font plus près du fommet de la plante. Les fupé- 
rieures font larges eh proportion de leur peu d$ 
ongueur.
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Les têtes de fleurs font terminales , arrondies 
eu conoïdes , paroiflant nues , &  embriquées 
par la faillie des paillettes qui réparent les fleurs. 
Ces paillettes font entières , ovales-acuminéès , 
courtes , &  neanmoins dépaflent les fleurs. Celles- 
ci font de couleur blanche. La collerette eft très- 
courte , à peine débordante , &  compofée d'en
viron neuf folioles lancéolées y très-entières.

Cette efpèce croît dans l’Amérique méridio
nale &  aux Antilles. Elle a été cultivée au 
Jardin du Muféum, il y a environ douze ans. 
% ( V. v. ) L’efpèce fuivante , que l’on a con
fondue avec elle 3 en eft parfaitement diftinéte.

23. P a n i c a u t  de Virginie ; Eryngium Vir
ginia num.

Eryngium foins gladiatis ferrato-pinofs -, foralibus 
dijfeciis reflexis 3 caule apice corymbofo.

Eryngium lacufire Virginianum , floribus ex albido 
csruleis , caule & foliis ranunculi fiammci minoris. 
Piuk. alm. 137. t. 396. f. z. Scorpii fpina ? Her- 
naud. mex. p. 222.

ïl s’élève à la hauteur d’nn pied &  demi ou 
davantage , fur une tige cylindrique , fifluleufe, 
médiocrement feuilîée 3 &  ramifiée en corymbe 
à fon fommet. Ses feuilles radicales font lon
gues 3 étroites , enfiformes , finement ftriées, 
&  ciliées par des fpinules diftantes, Les feuilles 
caulinaires font pareillement enfiformes 3 mais 
plus étroites , dentées en fcie 3 dépourvues de 
fpinules parce qu’elles tombent de bonne heure. 
Ces feuilles font amplexicaules , &  les fupé- 
rieures ne font poirît élargies comme dans l’ef- 
pèce ci-deffus. Les têtes de flems font allez 
nombreufes ( 9  à 18 ) ,  ovales, terminent les 
ramifications courtes qui les foutiennent. Elles 
ont chacune une collerette de fix ou fept fo
lioles découpées ou trifides , très-ouvertes , 
réfléchies 3 &  de la longueur de la tête qu’elles 
environnent. Les paillettes du réceptacle font à 
trois &  quelquefois à cinq pointes.

Cette plante croît dans la Virginie &: la Ca
roline 3 &  j’ en pofiede un exemplaire recueilli 
dans le pays par M. Frnfer naturalifie Anglois. 
Elle eft aufli dans l’herbier du citoyen Julfieu.
( r. f  c

24. P a n i c a u t  à tige nue j Eryngium nu- 
dicaule.

Eryngium foliis radicalibus oblongo-fpathulatis 
ferratis ciliatifque, caule nu do , involucris longitudine 
capitulorum. iiluftr. t. 187. f. 2.

Ses feuilles radicales forment au bas de la 
plante une touffe ou une rofette orbiculaire.

P A N
Elles font oblongues-fpatulées, planes , rétré
cies en pétiole vers leur bafe, dentées en scie , 
&  ont leurs dents inférieures finement ciliées. 
Ces feuilles n’ont que deux pouces ou deux 
pouces &  demi de longueur 3 fur une largeur 
de huit ou neuf lignes. 11 s’élève d’entre ces 
feuilles une tige nue , longue de quatre pouces 5 
fe partageant à fon fommet en trois ou quatre 
rameaux, dont fouvent deux on trois s’allongent 
&  fe divifent eux-mêmes de la même manière. 
Sous les trichotomies de la tige &  des rameaux 
on obferve de petites feuilles fefliles, pinnatifides 
ou découpées &  à dents épineufes. Les têtes de 
fleurs font petites, hémifphériques, &  fituées à 
l’extrémité des grands &  des petits rameaux. 
Chaque tête a une petite collerette de fept ou 
huit folioles lancéolées, de la longueur de la tête 
même. Les paillettes font Amples, &  terminées 
en épine ainfi que les folioles des collerettes.

Cette plante a été recueillie à Montevideo , 
par Commerfon. ( V. f  )

25. Pa n ic a u t  fans braétées ; Eryngium, 
ebracicatum.

Eryngium foliis gladiatis fubintegerrimis , caule 
fuperne trickotomo , capitules cylindricis nudis.

Cette efpèce eft remarquable par fqn port s 
par fes têtes nues, qui r iTemblent à de petits 
épis de fanguiforba , &  par fon défaut d’épines.

Sa tige eft droite , grêle , fimple inférieure
ment , trichotome dans fa partie, fupérieute, &  
paroît s’eiever à environ deux pieds de hau
teur. Ses rameaux font droits, effilés, prefque 
filiformes. Je n’ai pas vu fes feuilles radicales. 
Celles de la tige font gladiées, c’eft-à-dire ,  
alongées, étroites, aiguës en manière d’épée: 
les inférieures font les plus longues &  ont 
quelques dents rares, peu remarquables, légè
rement en épine. Les autres feuilles caulinaires 
&  les raméales • font très-entières. Celles qui 
font fous les trichotomies font petites, prefque 
fubulées &  oppofées entr’efes. Les rameaux 
font nuds dans toute leur longueur. Les têtes 
de fleurs font petites, cylindracées, longues 
de fix ou fept lignes, &  n’ont à leur bafe que 
des écailles courte^ , non faillantes au-delà de 
l’épaiflbur de la tête , enforte que les têtes 
dont il s’ag it, paroiiTent entièrement fans col
lerette.

Cette efpèce croît dans le Paraguay aux en
virons de Montevideo &  de Buenos-Ayres , où 
Commerfon l’ a recueillie. ( V . f. in herb. 
Juif. )

*  Eryngium ( fyriacum ) foliis radicalibus 
ovato-fubrotundis $ caulinis infimis laciniato-trifidïs^
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caulc fuperne dichotomo 3 b raclais indivifls. Eryn- 
gium fyriacum ramofum , capituiis minoribus csru- 
leis. M o t i f ,  h ift .  3. p. 1 66. fe<Si:.7 .  t. 3 7 . f .  1 3 .  Ex 
Aleppo. An eryngium tricufpidatum? L in .

* Eryngium ( in t e g r i f o l iu m  ) caule procumbente 
ramofo yfoliis radicalibus rotundatis integris planis j 
caulinis nervojis ovato-lanceolaiis apice ferratis ; 
ferraturis fubfpinojis ; floralibus trifidis , paleis tri- 
farcis ; capituiis parvis csruleis. W a l t .  f i .  c a r o l .  

1 1 2 .

P A N I C U L E  j ( F le u r s  e n  ) Flores paniculati.

O n  a p p e lle  fleurs en panicule c e l le s  q u i  f o n t  
d i f p o f é e s  fu r  d e s  p é d o n c u le s  d o n t  le s  d i v i s o n s  
f o n t  t r è s - n o m b r e u fe s  y t r è s - d i v e r f î f i é e s ,  &  p lu s  
o u  m o in s  o u v e r t e s .  L a  panicule 3 c 'e f t - à - d ir e  , 
F e n f e m b le  d e s  r a m if ic a t io n s  d e s  p é d o n c u le s  3 e ft  
o r d in a ir e m e n t  lâ c h e  ,  &  t r è s - é t a lé e .

y6o P A N
E l l e f e  n o m m e  d if fu fe  ( panicula dijfufa) lo r fq u e le s  

p é d o n c u le s  fo n t  t r è s - d ïv e r g e n s  &  o u v e r t s  à angles 
d r o it s  OU o b t u s .  Agroftis capillaris 3 avena fativa. 
On d it  q u e  la  panicule e ft  r e f ie r r é e  (p. coarclata) 
lo r f q u e  le s  p é d o n c u le s  f o n t  r a p p r o c h é s  &  à-peu- 
p r è s  p a r a llè le s  e n t r 'e u x .  Agroftis fylvatica.

L a  panieule p e u t  ê t r e  r e g a r d é e  c o m m e  un 
b o u q u e r  d o n t  le s  p a r t ie s  f o n t  é p a r fe s  &  dif- 
p o f é e s  à  F a if e .

P A N

P A N I C U L É E  ; (  t ig e  )  Caulis paniculatus.

O n  d i t  q u 'u n e  t i g e  e ft  paniculée 3 lo r fq u e  fes 
r a m e a u x  3 p a r  le u r s  f r é q u e n t e s  fo u s -d  i v ifio ns 
im it e n t  u n e  p a n ic u le .  L e s  crambes 3 le s  gypfo- 
phyles 3 & c .  o n t  la  t i g e  f o r t e m e n t  p a n ic u lé e .

L  A M A RC K.

Fin du quatrième volume» .
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T A B L E
D e s  noms latins des genres de Plantes contenus dans ce Volum e.

A . F .

Ĵ -DOXAt , vo y e i M o f c a t e l l ip e . Fevillea , y o y e i  N a n d ir o b e ,.

JEfchinomene N é l i t t e .
G .

Allamanda , O r é l i e .

AIJine 3 M o r g e l in e . Gloriofa 3 M é t h o n i q u e .

Anagallis M o u r o n . Guahheria , P a lo m m ie r .

Amirrhinum , M u f l ie r . , . . „ v H .

Aphyllanth.es 3 N o n f e u i l l é e .

Arctopus , O u r l în e . 'Heritiera , M o la v i ,

B .

Hordeum , O r g e .

Hydrocharis , M o r è n e .

Bs.obotrys 3 M é f a . Hypencutn s M ille p e r tu is *

Blakea 3 M é t i e r . h
Boletus j M o r i l l e .

Bruguiera , P a lé t u v ie r , Jatropha > M é d ic in ie r .

Imbricaria 3 N a t t ie r .

c . \ Juglans 3 N o y e r .

Celtis j M i c o c o u l i e r .
L .

Cham&rops 3 P a lm iü e .

CirrwJ O r a n g e r . Leueoium 3 N i v é o l e .

Cleome 3 M o f a m b e .
M ,

Conxallaria 3 M u g u e t .

Cor y  lus , N o i f e t t i e r . Ma rua 3 M é r u a ,

D .
' > . V r Malpighia 3 M o u r e i l ie r .

Malvavifcus , M a u v i f q u e .

Dianthus 3 Œ il le t . Mayaca 3 M a y a q u e .

E .

Mayepea 3 M a y e p e .

. Maytenus 3 M a y t e n .

EUodetidrum , 0 ) iv e t ie r . ( Senacia maytenus3 I l lu ftr  . n ° .  2712. )

Entagonium , M é l i c o p e . Meèorea 3 M é b o r i e r .

Erynglum, P a n ic a u t . Medeola t M é d é o le .

Botanique. jomf /r. D  d  d d  d
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M eefa  ,

Melalcuca 

Melampodium ,  

Melampyrum , 

Mtlanthium y 

Melajloma , 

Melianthus s 

Alelica 3 

Me lïlotus J 

Melijfa y 

Melitis ,

Mclo chia y 

Melodinus y 

Melothria, y 

M  ely ci tus , 

Memecylon 3 

Menais ÿ 

Menifcium y 

Menifpermum 3, 

Mcntha 3 

Ment^elia 3 

Mendie fi a 3 
Menyanthes y 

Mercurialis y, 

Merulius , 

Mefpilus 3 

Mcftia y 

Michauxïa y 

Micropus y 

Microtek 3 

Milleria y 

Millingtonia * 

Mimufops t 

Mimulus 3 

Minquartia ,  

Minuartia , 

Mirabilis 3 

Mitchella 3

Miiella y
.

Mniarum 3

T A B L E .

M é f ie r . Mtiium 3 vcyei M n ie .

M é l a le u q u e . Modecca 3 M o d è q u e ,

M é la m p o d e . Mogorium , M o g o r i*

M é la m p ir e , Molina 3 M o lin a .

M ê la n t  h e . ( Hiptage. G o e rtiv . t .  116. )
M é la f t ô m e . Mollugo y M o lu g in e .

M é l ia n c h e . Moluccclla , M o îu c c e l le .

M é l i q u e . Momordica 3 M n m o r d iq u e .

M c ü l o t . Monàrda 3 M o n a r d e .

M ê i i f l e , Monotropa 3 M o n o t r o p e .

M é l i t e . Montadea 3 M o n  ta b le r .

M é l o c h i e . Monfonia 3 M o n f o n e .

M é l o d i n . Monda y M o n t ie .

M é l o t r i e . Mondnïa , -M o n t in .

M é l i c i t e . Mon tira , M o n t ir e .

M é m é c y lo n . Alorea x M o r é e .

M e n a i s . Morin a 3 M o  ri n e .

M é n i f c é . Morinda , M o r in d e .

M é n i f p e r m e . Moquilea 3 M o q u i l ie r .

M e n t h e . Mo rus 3 M û r ie r .

M e n t z è l e . Mofcharïa x. M o f c a ir e .

M e n z i è f e . Mourera 3 M o u r è r e .

M é n ia n t h e . Mouriria x M o u r i r i .

M e r c u r ia le .. Mouroucoa , M o u r o u c o u .

M é r u l e . Alucory M o if i f lu r e .

N é f l i e r . Mullera 3 M u lle r .
f

N a g a s . Murray a , M u r r a i .

M ic h a u x  ie . Mujfknda y M u f le n d e .

M i c r o p e . Myginda 3 M y g i n d e .

M i c r o t é e . Myonyma x M y o n im e .

M i i l e r i e . Myofotis r M y o f o t e . .

M i l l i n g t o n . Myriophyllum 3 M ir io f lé .

M im u fo p s . Myriotheca 3 M y r io t h e q u e .

M im u le . Myriftica y M u f c a d ie r .

M in q u a r t . Myrofma , M y r o f m e .

M in u a r t . Myrofptrmum 3 M ir o fp e r m e *
N i & a g e .

M i t e h e l l e .
Myroxyton 3 M i r o x i l e .

M i  t e l l e . Myrfine y M ir f in e .

M n ia r e . M yrtus y M y r t e .



' T A B L E.
N . ! Onodca t : •yoyeç O n o c l é e .

Onopordum , O n o p o r d e .

Niiciha }̂ Voyc[ N a c ib e . Onofrna., O r c a n e t t e .

Naiaf, N a ia d e . Opalatoa , O p a la t .

Nama 3 N a m a , Opercularia , * O p e r c u la ir e .

Nap&a , N a p é e , Ophioglojfum y O p h io g lo f le *

Napimoga , N a p im o g a l, Ophiorrhî a y O p h i o r i z e .

JSarcijfus y N a r c i f le . Ophioxylum t O p h i o f e .

Nardus , N a r d . Ophira , O p h i r e .

Nanhccium t » i N a r t h e c e . Opkrys, O p h r i f e ,

Najfauvia y N a ff a u v e . Orchis y O r c h is ,

Naurlea , N a i ic lé e . Griganum 3 O r ig a n .

Nelumbiurti , N é lu m b o . Orixa y O r ix a .

Nepentkes , N é p e n t e , Omithogalum ,
*

O r n i t h o g a le .

Nephelium 3 N é p h è le . Ornilhopus > O r n it h o p e .
( Il e ft  t r è s - v o if în d u  litchi p a r Tes r a p p o r ts .  ) Orobus y O r o b e .

Neurada 3 N e u r a d e . Orontium 3 O r o n c e *
Nic'otiana 3 N i c o t i a n e . Ortegia 3 O r t e g i e .
Nidularia 3 N id u la ir e . Osbeckia 3 O f b e c k .
Nigella s N i g e l l e . Ofmites y O f m i t e .
Nigrina t • N ig r in e . Ofmunda y O f m o n d e .
Niota y N i o t e . Ojîeofpermum 3 O f t e o f p e r m e
Nijfolia , N ifT o le . Ofyris , O f y r i s .
Nitraria , N itr a ir e .- Othera 3 O t h e r e .
Nolana , N o la n e . Othonna 3 O t h o n n e .
Nuxia y N u x i e r . Ovieda 3 , O v ie d e »

Nyfianthes 3 N ié ta n te . "Qutea i O u t a y .

NympftAa 3 N é n u p h a r . Oxalis 3 O x a l id e .
Nyfa y N yiT a.

O .

• ' y . , - > /  i P.
Obolaria » O b o l a i r e . Pachira 3 P a c h ir ie r .

Ochna 3 O c h n a . Pacouria 3 P a c o u r ie r .

Ococea , O c o t e . Pacourina 3 P a c o u r in e .

(Enatithe 3 (E n a n th e . P&dcrota 3 P æ d e r o t e .

(Rnothcra 3 O n a g r a ir e . Pagamea 3 P a g a m ie r .

OldX y O la x . P a la-vu 3 P a la v e .

Gldtnlandia , O ld e n la n d e . Paliurus y P a l i u r e .

Olea y O l i v i e r . Palladio. 3 P a lla d ie .

Olyra 3 O ly r e . Palldfia , P a lla fie *

Omphalcûy O t n p h a lie r . (  M ê m e  genre q u e  le  calligonum. )
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Pancratiuik s voyrç Panerais. S in a p is , MoutarJe.
Panicum , Panic. Solarium t Morelle,
P  ajiinaea , . Panais. Spondias , Monbin,

.K U -J
R. T f

t c . . ‘f l
U.

Rhamnus , Nerprun. Ulm us , Orme.

( Le Nerprun â cinq feuilles, n°. 8 , eft un U nxia , Orixie.
Rhus félon le citoyen Desfontaines. Voy. Vrtica t Ortie,
bumac. ;

s.
N t " ■

, t , ' , ,

Varronia t

V. ‘ 1
Mon joli.

S  chinas , Molîé. Verbafcum , Molêne.
Seduni 3 Or pin. Vifnea t Mocanère,

v il i , '  ̂O 
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