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:I {)'. ArosERIs, Nec,1{., H. Cass., (LeonJod6ntQides; Mich.)
Calathide jnCQUrOl1lH~e, radiatiforme ,supmultifloJ'e (environ ,
quinze fleu~s) ,.ßssiflor,e, androgyniflore.pericline forme,
).0 dehnit squamesegales ~ subuniseriees, se ,recouvrant par
les bords ,planes, ohlongues, foliacees', suhulembraneuses,
o'bscurement plurinervees; 2.

6 de quatre ou cinq squamules
Surnumeraires uniseriees, egales, appliquees, large~, ovales..
bnc~olees, foliacees.· Clinanthe assez large,' plan, nu. Fruits
grands', larges, epais, obovo'ides; subtomenteux ou herisses
d'Ull duvet tres-c~urt, termines au sommet par une~ sorte, de
col e:x.tremement court ct tres.-epais, peu distinct, formemt
un bourrelet saiUant all'~oln" de l'areole apicHaire;, aigrette
llune~Corollesayant 1a base du Hmbe gaflüe, sur lecot6
~nieri.evr ," de ~ongs poils 'charnus. '

Ce ge~lre es~fol1de sur l'Hyoseri$ f'Cetida, Linn., qui, ayant .
1e portdu Pissenlit, sympathise mal{avec les Lampsa;nes, au:x:..
quelles on l'associe maintenant. Cette plante \ nous semble
d'ailleurs pouvoir Mre distinguee generiquement des vraies
Lampsllnes par ses f.ruits, quoique ceux ohserves par nous

, ~ur des e.challtiilonsdesseehes avant leur maturite, fussent
nlter.es :par l'op~ration de lä pres&e. Pour evite,r de multiplier
sans necc!'>sit6 les nouveaux noms generiques, nous adopto1l8
celui d'.Aposeris, parce qu'il est probable que le genre ainsi
~lOrrl1rl<~ par Ne'eker avoit pour objet la plante dont il s'agit.
Cependant cet auteur paroit n'avoir conllU ni les rapports
dece genre avec le Lampsana ~ ni son vrai earaetere disd

,tinctif.
18. LaPre~an,thes chondtilloides de' Linne, nommee par

BeopoH Lactu~a prenanthoides, est e:x:actemellt congcllere de
Ia Chondrilla jun~e4; elle apparti~rit par cOllsequent auvrai

/ genre Chondl'illa, "tel que nOU8 raYOnS de1ini (tom. XXXIII,
pag. 485), et doit etre nommee Chondrilla J1l'cna,ntlL,oides.

19'"' V\Tn:,LEMj;:TIA, Neck., H. bass. Calathide ineouronnee,
radia(iforme, multiflore , fissifloI'e, androgynifloI'e. PerieHne
tres-inferieur aU:xf]eurs, squamule; forme, 1.° de douze a
dtx-huit squames egales, uniseriees, planiuscules, se, recou..
vrant par les bords, ohlongues-lanceolees, foliacees, la plu~

'part ayant leur partie inferieure elargie 'ct membrl.llJeuse sur
les hords lateramq.2.o de ~quam.ule~s~rnU1nerairespeu' pom""


